Construire une ligne du temps numérique

•

Rends-toi sur le site http://www.frisechronos.fr/ (attention il est préférable d’utiliser le
navigateur Firefox pour pouvoir profiter de toutes les options)

•

Clique sur le bouton orange :

•

La première étape consiste a régler les paramètres généraux de ta ligne :

•

•

je te conseille de ne pas modifier les propriétés « document »

•

par contre tu dois absolument modifier celles de la « barre de
temps ». Tu vas définir à quelle date débute et se termine ta
ligne. Ensuite, choisis une échelle adaptée (échelle principale
= années en chiffre qui apparaissent dans ta graduation) /
(échelle secondaire = petits repères de graduation)

Tu vas pouvoir insérer tes périodes, dates, évènements …

Permet de placer un évènement à une date précise
Permet de placer une période (de telle date à telle date)

•

D'un point de vue esthétique, tu peux régler la taille du texte, la couleur de celui-ci ainsi
que celle du fond de ton cadre et de son contour. Tu peux aussi modifier l'épaisseur et
l'arrondi du cadre. Attention, pour appliquer ces modifications, veille à ce que ton
élément soit bien sélectionné.

•

Tu peux ajouter des images, des flèches, des cadres à ta ligne du temps à ta guise.

•

Si la réalisation de ta ligne du temps est longue, pense à bien sauvegarder ton travail. Il
te suffit de cliquer sur l'icône en forme de disquette, ce qui générera un fichier .bin. Par
la suite, il suffira de cliquer sur « ouvrir » et d'aller rechercher ce fichier dans tes
documents.

Icône permettant d'ouvrir un fichier sauvegardé préalablement

•

Quand ton travail est terminé, tu peux l'exporter en PDF ou en fichier image afin de
l'utiliser dans un autre contexte (attention ! Une fois en PDF ou en image, le fichier n'est
plus modifiable).

Enregistrer en PDF

•

Icône d'enregistrement

Enregistrer en format image

Pour terminer, sache que c'est surtout en expérimentant que tu appendras à maitriser
l'outil ! Si tu as besoin de plus d'aide, le site te propose des tutoriels vidéo (cliquer sur la
page d'accueil).

