
  Repères historiques de Sixième

IIIème Millénaire avant J.C. : Les premières civilisations 
                               apparition de l'écriture en Egypte et en Mésopotamie. Premiers  états 
VIIIème siècle avant J.C. :  Homère,  le poète grec, aurait créé l'Iliade et l'Odyssée

Fondation de Rome par les Latins et les  Etrusques ( par Romulus selon la légende)
          Début de l'écriture de la Bible : livre sacré des Hébreux, 
                                               à l'origine de la religion juive ( Judaïsme)
Vème siècle avant J.C.: Périclès renforce la démocratie à Athènes.Construction du Parthénon
52 avant J.C. : Vercingétorix , vaincu par Jules César à Alésia 

conquête de la Gaule par les Romains
1er siècle : début du christianisme . Jésus fonde la religion chrétienne en Palestine. 
1er – IIème siècle : Paix romaine : apogée de l'Empire romain 
800 : couronnement de Charlemagne :  roi carolingien des Francs, couronné empereur. 

 Repères historiques de cinquième

622 : l'Hégire , fondation de l'Islam par le prophète Mahomet en Arabie. 
Début du calendrier musulman. 

Xème-XIIème siècle : Age des églises romanes : massive,  fresques
1096-1099 : Première croisade : prise de Jérusalem par les chrétiens à l'appel du pape.
XIIème-XVème siècle : L'âge des  églises gothiques : 
                              développement des villes, grandes cathédrales, vitraux, sculptures. 
1492 : premier voyage de Christophe Colomb : découverte de l'Amérique.
XVème-XVIème siècle : La Renaissance : 

nouvelle vision de l'homme , humanisme ( Erasme, Rabelais )
                    nouvel art inspiré de l'Antiquité ( Leonard de Vinci , Michel-Ange )
                    Les connaissances se répandent ( imprimerie Gutemberg )
1598 : Edit de Nantes : Henri IV met fin aux guerres de religions. 

Les protestants peuvent pratiquer leur culte en France 
1661-1715 : Louis XIV , Versailles : la monarchie absolue 

  Repères historiques de quatrième 

Milieu du XVIIIème siècle : L'Encyclopédie : les penseurs des Lumières 

1789-1799 : la révolution Française 
                    14 juillet 1789 : prise de la Bastille , symbole de la monarchie absolue 
                     Août 1789 : Déclaration des  Droits de l'Homme et du Citoyen
                     Septembre 1792 : proclamation de la République

1799-1815 : Le Consulat et l'Empire . Le général Bonaparte établit un régime autoritaire 
puis se fait couronner empereur ( Napoléon 1er )

                                                                                   Il conserve les acquis de la révolution.
1815 : Congrès de Vienne : les souverains absolus rétablissent l'ordre ancien en Europe.
1815-1848 : Monarchie constitutionnelle : Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe
1848-1852 : IIème République : suffrage universel masculin, abolition de l'esclavage.



1852-1870 : Second Empire : Napoléon III

1870-1940 : IIIème République : enracinement du régime parlementaire 
1882 : Jules Ferry : école gratuite, laïque et obligatoire. 

          1894-1906 : L'affaire Dreyfus : la France divisée par l'antisémitisme.
          1905 : Séparation de l'Eglise et de l'Etat : 

            la République devient laïque ( neutre par rapport aux religions )

 Programme de troisième 

1914-1918 : la Première Guerre Mondiale : 
violence de masse, guerre totale, génocide arménien.

                  1916 : Bataille de Verdun : guerre de tranchée ( de position) , guerre industrielle
                  1917 : Révolution russe : coup d'état bolchevik mené par Lénine et Trotsky. 
                                                    Premier régime communiste au monde. 
                  11 novembre 1918 : Armistice de la Grande Guerre 

1924-1953 : Staline au pouvoir : 
mise en place de l'URSS, collectivisation, régime totalitaire.

1933-1945 : Hitler au pouvoir : 
    régime nazi : raciste, antisémite , totalitaire et guerrier  en Allemagne. 

1936 : victoire électorale et lois sociales du Front populaire : 
   Coalition de gauche, Léon Blum, semaine de 40 h, congés payés, démocratie sociale.

1939-1945 : La seconde guerre mondiale :  génocide des Juifs et des Tsiganes 
     10 juin 1940 : Appel du général De Gaulle à la résistance à l'occupant

               1940-1944 : Régime de Vichy : dictature du Maréchal Pétain 
et collaboration avec l'Allemagne. 

     1944-45 : libération de la France , rétablissement de la (IVème) République , 
droit de vote des femmes, Sécurité sociale 

     8 mai 1945 : fin de la seconde guerre mondiale en Europe
               Août 1945 : Hiroshima , Nagasaki : premiers bombardements atomiques au Japon

1947-1962 : Principale phase de la décolonisation : indépendance des colonies européennes 
par la négociation ( Inde, Afrique noire ) ou par la guerre ( Indochine, Algérie …) 

1961-1989 : Mur de Berlin : durant la Guerre froide, la RDA et  l'URSS isole Berlin-Ouest
                                              Octobre 89 : chute du Mur,  fin de la Guerre Froide 
1957 : Les traités de Rome : création de la Communauté Economique Européenne , 

ancêtre de l'UE.
1958-1969 : les années De Gaulle : fondation de la Vème République, 

        politique de grandeur et d'indépendance de la France
1981-1995 : les années Mitterrand : 

arrivée de la Gauche au pouvoir puis deux cohabitations. 
1992 : le traité de Maastricht : 

création de l'Union européenne, de la citoyenneté européenne. 
1995-2007 : Les années Chirac : Retour de la droite au pouvoir 

mais une cohabitation de 5 ans ( Gouvernement Jospin) 
2002 : L'Euro , monnaie européenne  : monnaie commune à 17 états 


