Quelques dates à connaître, en vue du brevet
et de la vie en général…
Les 4 périodes historiques
Domaines 1, 3 et 5

L’Antiquité dure de -3500 (milieu du IVème millénaire avant J.C., naissance de l’écriture) à 476 (fin de
l’Empire romain d’Occident)
Le Moyen Age dure de 476 (fin de l’empire romain d’Occident) à 1492 (Découverte de l’Amérique par
Christophe Colomb)
L’Epoque Moderne dure de 1492 (Découverte de l’Amérique par Christophe Colomb) à 1789 (La Révolution
Française)
L’Epoque Contemporaine dure depuis 1789 (La Révolution Française)

Repères brevet : programme de 6ème
IVème millénaire avant J.C., naissance de l’écriture en Mésopotamie, naissance de l’histoire (Antiquité)
IIIème

Egyptiens

millénaire

avant

J.C. :

les

premières

civilisations

(les

Sumériens,

)

VIIIème siècle avant J.C. : vie de l’écrivain Homère, a qui on attribue l’Iliade et L’Odyssée.
VIIIème siècle avant J.C. : début de la mise par écrit de la Bible (Ancien Testament)

les

VIIIème siècle avant J.C. : fondation légendaire de la ville de Rome
attribuée à Romulus.

Vème siècle avant J.C. : vie de Périclès à Athènes

(Grèce) Naissance de la démocratie.

52 avant J.C. : victoire de César à Alésia, sur Vercingétorix : la Gaule devient romaine

.

Ier siècle (Vers 30) : mort de Jésus Christ, début du christianisme.
70, destruction du temple juif de Jérusalem par les Romains ; il en reste aujourd’hui le mur des Lamentations

Repères brevet : programme de 5ème

Vers 496 : Baptême de Clovis, roi des Francs, à Reims : les Francs deviennent chrétiens
622 : Hégire : début de la religion musulmane en Arabie.

800 : Charlemagne couronné et sacré empereur des Francs
987 : Hughes Capet est élu roi des Francs ; il fonde la dynastie des Capétiens, qui règne en France, de façon
direct puis indirecte, jusqu’en 1848.

1054 : excommunication (exclusion de l’Eglise) mutuelle du pape et du patriarche (« chef ») de
Constantinople ; apparition de la religion chrétienne Orthodoxe. (Rupture définitive et consommée en 1204,
lors du sac (pillage) de Constantinople par les croisés)

1096-1099 : première croisade :(expédition militaire contre les musulmans qui occupent les lieux considérés
comme Saints (Jérusalem) par les chrétiens.)

Xème XIIème siècles : Construction des Eglises romanes en Europe.

1214 : Bataille de Bouvines : Le roi de France Philippe II Auguste, premier à porter ce titre de « roi de
France », bat les Anglais et ses propres vassaux alliés contre lui, affirmant l’autorité royal et agrandissant le
Royaume de France.

XIIème XVème siècles : Construction des Eglises gothiques en Europe.
1337 – 1453 : Guerre de Cent Ans : opposant les Anglais aux Français, pour des raisons de succession au
trône de France. L’autorité royale française en sort vainqueur et consolidée.
Entre 1429 et 1431, lors de la Guerre de Cent Ans : Chevauchée de Jeanne d’Arc pour « bouter » les Anglais

hors de France
1453 : Prise de la ville Byzantine orthodoxe de Constantinople par les Turcs Musulmans, fin de l’Empire
Romain d’Orient, dit aussi Empire Byzantin. Certains historiens considèrent cette année comme marquant la fin
du Moyen-Âge.

1492 : Christophe Colomb découvre l’Amérique (fin du Moyen Age, début de l’Epoque Moderne)
XVème – XVIème siècles : la Renaissance en Europe (renouveau intellectuel et artistique)

1517 : Création du protestantisme (Christianisme Réformé) par Luther
ses 95 thèses, qui critiquent le Christianisme Catholique.

1661 – 1715 : Règne personnel du roi de France Louis XIV
droit divin et construction du château de Versailles.

, suite à la publication de

, apogée de la monarchie absolue de

Repères brevet : programme de 4ème
Milieu du XVIIIème siècle : publication de l’Encyclopédie (Œuvre en 17 volumes faisant l’inventaire de

toutes les connaissances du XVIIIème siècle dans tous les domaines)
Dernier tiers du XVIIIème siècle : débuts de la révolution industriel en Angleterre.
1789 – 1799 : Révolution Française
14 Juillet 1789 : prise de la Bastille à Paris (c’est un des événements qui fait aujourd’hui de ce jour notre fête
nationale)
Août 1789 : Rédaction de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en France, texte inspirant nos

lois actuelles

.

Septembre 1792 : proclamation de la Ière République en France.

1799 – 1815 : Période du Consulat et de l’Empire en France (Napoléon Ier)
Bonaparte est au pouvoir en France.

2 Décembre 1804 : Napoléon Ier est couronné et sacré empereur des Français
1815 – 1848 : Monarchie Constitutionnelle en France.

Napoléon

.

1848 : Suffrage Universel masculin en France
1848 : Deuxième abolition de l’esclavage dans les colonies françaises.
1848 – 1852 : La Seconde République en France (Louis Napoléon Bonaparte)

1852 – 1870 : Le Second Empire en France (Napoléon III)

.

1870 – 1940 : la IIIème République en France.
1882 : L’école devient gratuite, laïque et obligatoire jusqu’à 12 ans en France, suite aux lois de Jules Ferry.
1894 – 1906 : L’Affaire Dreyfus secoue la France (un officier de l’armée française est dégradé officiellement

pour trahison envers l’Allemagne, en réalité car il est juif.)
1905 : Loi de séparation des Eglises et de l’Etat ; la France devient un pays laïc en 1906, elle devient neutre en
matière de religion.

Frise des régimes politiques de la France au XIXème siècle

Repères brevet : programme de 3ème

Histoire de la France
1936 : en France, victoire électorale et lois sociales (congés payés, semaine de 40 h de travail) du Front
Populaire (alliance des partis de gauche)

18 juin 1940 : appel du Général de Gaulle à la BBC de Londres pour inciter les Français à résister aux

Allemands, qui envahissent la France
1940 1944 : Dates du régime de Vichy en France, dictature dirigée par le Maréchal Pétain, depuis cette ville de

Vichy

.

1944 – 1945 : Libération progressive du territoire français occupé par les Allemands, par les Alliés, et
rétablissement de la démocratie (IVème République)
1945 : en France, les femmes votent pour la 1ère fois, (droit obtenu en 1944) et la Sécurité Sociale (organisme
qui protège les citoyens contre les aléas de la vie : santé, chômage, vieillesse) est créée.
1958 : fondation (constitution) de la Vème République en France, notre République actuelle.
1958 – 1969 : années durant lesquelles le Général de Gaulle est président de la République Française.

1981 – 1995 : années durant lesquelles François Mitterrand est président de la République Française

1981 marque donc la première année d’alternance politique depuis la création de la Vème République, avec
également l’abolition de la peine de mort.
Histoire du monde
1914 1918 : 1ère Guerre mondiale
1916 : bataille de Verdun, du nom de la ville où eu lieu une bataille entre les Français et les Allemands,
symbole de la guerre des tranchées, d’usure ou de position.
1917 : Révolution russe : prise du pouvoir par Lénine et les communistes (Bolcheviks) en Russie.
11 novembre 1918 : armistice (interruption provisoire des combats) de la 1ère Guerre Mondiale, ce pourquoi le
11 novembre est aujourd’hui un jour férié en France

1924 1953 : le dictateur communiste Staline est au pouvoir en URSS (Union des Républiques socialistes

soviétiques)

1933 1945 : Le dictateur nazi Hitler est au pouvoir en Allemagne
1939 1945 : 2ème Guerre mondiale
8 mai 1945 : Capitulation de l’Allemagne nazie à Berlin et fin de la 2ème Guerre mondiale en Europe, ce
pourquoi le 8 mai est aujourd’hui un jour férié en France.
Août 1945 : les Américains utilisent pour la 1ère fois la bombe atomique sur les villes japonaises d’Hiroshima et
de Nagasaki, ce qui précipite la capitulation du Japon, et donc la fin de la 2 ème Guerre mondiale.

1947 -1962 : phase principale de la décolonisation (accès à l’indépendance des pays colonisés) des empires
français et britannique

1957 : traités de Rome, et création de la Communauté Economique Européenne (CEE), ancêtre de l’Union
Européenne (UE), par 6 pays (France, Allemagne Fédérale, Italie, Luxembourg, Belgique et Pays-Bas)
1961 – 1989 : années pendant lesquelles la ville de Berlin est coupée en deux par un mur de béton, symbolisant
la fracture politique Est / Ouest (communisme / libéralisme, dictature / démocratie)
1992 : signature du traité de Maastricht : La CEE devient l’Union Européenne (projet d’une monnaie unique)

2002 : la monnaie unique (euro), prévue par le traité de Maastricht, entre en vigueur

