
R e p è r e s  h i s t o r i q u e s  Vous devez les connaître et savoir les expliquer pour les devoirs de repères en classe, le
brevet blanc et le brevet en fin d'année. Dans votre livre d'histoire-géographie, consultez les pages 386 à 389.

Date Événement Explication

P r o g r a m m e  d e  s i x i è m e

IIIème millénaire avant JC Premières civilisations
Apparition des premières civilisations en Mésopotamie et en Égypte, dans la
région  du  " croissant  fertile ".  Elles  se  caractérisent  par  l'utilisation  de
l'écriture, l'existence d'un État et de croyances polythéistes.

VIIIème siècle avant JC

Homère (poète) Auteur  grec  de  l'Iliade  et  de  l'Odyssée.  Ces  œuvres  témoignent  des
croyances des Grecs.

Début de l'écriture de la Bible Livre sacré des Hébreux qui vivaient en Palestine. Livre sacré de la religion
juive (première religion monothéiste).

Fondation de Rome Fondation légendaire par Romulus au bord du Tibre et de 7 collines.

Vème siècle avant JC Périclès
Périclès est un stratège à Athènes. Il dirige la cité alors que la démocratie
est à son apogée. Il embellit l'Acropole (Parthénon), ce qui témoigne de la
richesse et de la puissance de la ville.

52 avant JC Alésia Victoire  de  César  sur  Vercingétorix  à  Alésia,  en  Gaule  qui  devient  alors
romaine.

Ier siècle Naissance du christianisme Religion née en Palestine qui s'appuie sur l'enseignement de Jésus Christ
(rapporté par les Évangiles).

Ier et IIème siècle Paix romaine
Période de paix et de prospérité que connaît l'Empire romain qui s'étend sur
tout autour de la Mer Méditerranée. Dans les régions conquises, les Romains
ont répandu leur civilisation (latin, monuments, …).

P r o g r a m m e  d e  c i n q u i è m e

622 L'Hégire
Mahomet, prophète en Arabie d'une nouvelle religion monothéiste : l'islam.
622 correspond à l'Hégire : c'est le départ de la Mecque que Mahomet fuit
car l'islam n'est pas accepté. C'est donc le début du calendrier musulman.

800 Charlemagne  devient
empereur

Le  25  décembre  800,  Charlemagne  qui  est  roi  des  Francs  est  sacré
empereur à Rome (comme successeur des empereurs romains).

Xème-XIème siècles Age des églises romanes Cela correspond à un nouveau style architectural caractérisé par des voûtes
en berceau et des arcs en demi-cercle.

1096-1099 Première croisade Les chevaliers catholiques partent combattre les musulmans en Orient après
un appel du pape Urbain II. Ils prennent Jérusalem en 1099.

XIIème – XVème siècles Age des églises gothiques On trouve surtout d'immenses cathédrales avec de nombreux vitraux et des
croisées d'ogives.

1492 Premier  voyage  de
Christophe Colomb

Christophe Colomb pense avoir découvert les Indes en Asie en passant par
l'Océan  Atlantique  alors  qu'il  découvre  l'Amérique,  un  continent  alors
inconnu.

XVème – XVIème siècles La Renaissance Art nouveau, né en Italie, qui rompt avec le Moyen Age pour s'inspirer de
l'art gréco-romain.

1598 Édit de Nantes
Le roi de France Henri IV met fin aux guerres de religion entre catholiques
et protestants. Ce texte autorise la pratique de la religion protestante en
France. C'est un acte de tolérance religieuse.

1661-1715 Gouvernement  personnel  de
Louis XIV

Il  définit  la  monarchie  absolue.  Le château  de Versailles  est  construit  à
l'image de sa puissance.

P r o g r a m m e  d e  q u a t r i è m e

Milieu du XVIIIème siècle L’Encyclopédie
Elle est écrite sous la direction de Diderot et d'Alembert. C'est la somme des
connaissances de l'époque tout en critiquant l'absolutisme. C'est un moyen
de diffusion des idées des Lumières.

1789-1799 Révolution française Des bouleversements amènent la disparition de l'Ancien Régime.

14 juillet 1789 Prise de la Bastille Les Parisiens s'emparent de la prison de la Bastille. Cela marque le début de
la Révolution française qui annonce la fin de la monarchie absolue.

Août 1789 Déclaration  des  droits  de
l'homme et du citoyen

Adoptée par l'Assemblée nationale, elle pose les principes d'une société 
fondée sur l'égalité, les libertés et la souveraineté nationale. Il est inspiré 
des Lumières.

septembre 1792 Proclamation  de  la
République en France

Le régime est proclamé alors que la France est en guerre contre des 
monarchies d'Europe et qui va renverser le roi.



1799-1815 Le Consulat et l'Empire Régimes dirigés par Napoléon Bonaparte qui a pris le pouvoir par un coup
d’État en 1799.

1804 Napoléon Ier, empereur Napoléon se fait sacrer " empereur des Français " à Paris. Il gouverne en
monarque absolu.

1815 Congrès de Vienne
Congrès  réunissant  des  monarchies  européennes  qui  s'unissent  contre
Napoléon pour rétablir l'ordre monarchique et se partagent les territoires
repris à la France.

1815-1848 Monarchie  constitutionnelle
en France.

Le  pouvoir  est  partagé  entre  le  roi  et  une  assemblée  élue  au  suffrage
censitaire.

1848-1852 Seconde République
Régime qui naît après une révolution. 2 mesures marquent ce régime en
1848 :  l'abolition  de  l'esclavage  (par  V  Schoelcher)  et  l'établissement  su
suffrage universel masculin (pour les citoyens de plus de 21 ans).

1852-1870 Second Empire Louis-Philippe, par un coup d’État, met fin à la République. Il prend le nom
de Napoléon III.

1870-1940 Troisième République Le plus long régime connu par la France depuis 1789.

1882 Lois scolaires Ferry Jules  Ferry  fait  voter  des  lois  qui  rendent  l'école  laïque,  gratuite  et
obligatoire de 6 à 13 ans.

1894-1906 Affaire Dreyfus
Dreyfus est un officier français juif que l'armée accuse d'espionnage alors
qu'il  n'est  pas  coupable.  L'affaire  divise  les  Français.  Il  est  finalement
innocenté.

1905 Loi  de séparation de l’Église
et de l’État.

L’État garantit le libre exercice des cultes mais n'en subventionne (finance)
plus aucun.

P r o g r a m m e  d e  t r o i s i è m e

1914-1918 Première Guerre mondiale

1916 Verdun Bataille meurtrière symbolique de la guerre des tranchées et de la guerre
totale.

1917 Révolution russe Coup d’État  bolchevique dirigé par  Lénine.  Ce dernier installe un régime
communiste en Russie

11 novembre 1918 Armistice  de  la  Grande
Guerre

Texte mettant  fin aux combats  de la Première Guerre mondiale  entre  la
France et l'Allemagne.

1924-1953 Staline au pouvoir Dirigeant de l'URSS.

1933-1945 Hitler au pouvoir Dirigeant de l'Allemagne nazie.

1936 Victoire  et  lois  sociales  du
Front populaire

Lois  qui  ont  progresser  la  démocratie  sociale  (premiers  congés  payés,
semaine à 40heures, …).

1939-1945 Seconde Guerre mondiale

18 juin 1940 Appel de De Gaulle Appel du général de Gaulle depuis la BBC à Londres.

1944 Libération de la France / Rétablissement de la République (la IVème Rép) / Droit de vote des femmes

8 mai 1945 Capitulation allemande Fin de la guerre en Europe.

Aout 1945 Hiroshima et Nagasaki Bombes nucléaires au Japon.

1945 Création  de  la  Sécurité
sociale

Système de protection sociale.

1947-1962 Décolonisation Principale  période  où  des  colonies  recouvrent  leur  indépendance,  de
manière pacifique ou violente.

1957 Traité de Rome Traité mettant en place la CEE (Communauté économique européenne).

1958 Naissance de la Vème République

1958-1969 Les années de Gaulle Période pendant laquelle le général de Gaulle dirige la France.

1961-1989 Le mur de Berlin Période pendant laquelle un mur sépare en deux la ville de Berlin, pendant
la Guerre froide.

1981-1995 Les années Mitterrand Période pendant laquelle François Mitterrand (PS) dirige la France.

1992 Traité de Maastricht Traité  mettant  en  place  l'UE  (à  la  place  de  la  CEE)  et  la  citoyenneté
européenne.

1995-2007 Les années Chirac Période pendant laquelle Jacques Chirac (RPR) dirige la France.

2002 Monnaie unique européenne Des pays membres de l'UE adoptent l'euro.


