
REPERES CHRONOLOGIQUES ET GEOGRAPHIQUES POUR LE BREVET 

 
Rappel : L’épreuve du Brevet des collèges (2heures, 40 points, coefficient 2) 

4 points : expression, orthographe, soin 

13 points : Histoire  

13 points : Géographie  

10 points : Education civique  

Pour chaque partie :  

- des questions de connaissances courtes (vérifications des repères)  

- des questions de connaissances plus longues (pouvant amener un développement jusqu’à une page maximum),  

- un travail sur documents.  

HISTOIRE 
Programme de sixième :  

IIIe millénaire av JC : Les premières civilisations  

VIIIe siècle avt JC : Homère, fondation de Rome, début de l’écriture 

de la Bible 

Ve siècle av JC : Périclès 

52 av JC : Victoire de César sur Vercingétorix à Alésia. 

Ie siècle ap JC : début du christianisme 

Ier et IIe siècle : « Paix romaine » 

 

 

Programme de cinquième :  

622 : l’hégire (début de l’ère musulmane) 

800 : couronnement de Charlemagne 

1096-1099 : Première croisade 

XIIe-XVe siècle : L’âge des églises gothiques 

1492 : Premier voyage de Christophe Colomb  

XVe-XVIe siècle : La Renaissance 

1598 : Edit de Nantes 

1661-1715 : Louis XIV, Versailles 
 

Programme de quatrième :  

Milieu du XVIIIe siècle : L’Encyclopédie 

1789-1799 : La Révolution française 

14 juillet 1789 : Prise de la Bastille.  

Août 1789 : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

Septembre 1792 : Proclamation de la République 

1799-1815 : Le Consulat et l’Empire  

1804 : Napoléon Ier, Empereur des Français 

1815 : Congrès de Vienne 

1815-1848 : Monarchie constitutionnelle en France 

1848-1852 : seconde république  

1848 : Suffrage universel masculin, abolition de l’esclavage 

1852-1870 : Second Empire (Napoléon III) 

1870-1940 : Troisième république  

1882 : Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire 

1894-1906 : Affaire Dreyfus.  

1905 : Loi de séparation des Eglises et de l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de troisième :  

1914-1918 : La Première Guerre Mondiale 

1916 : Bataille de Verdun 

1917 : Révolution russe 

11 novembre 1918 : armistice de la Grande Guerre 

1924-1953 : Staline au pouvoir 

1933-1945 : Hitler au pouvoir 

1936 : Victoire électorale et lois sociales du Front populaire 

1939-1945 : La Seconde Guerre mondiale 

18 juin 1940 : Appel du général De Gaulle 

1940-1944 : Régime de Vichy 

1944-1945 : Libération de la France, rétablissement de la 

République (la IVe), droit de vote des femmes, sécurité sociale 

8 Mai 1945 : fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe 

Août 1945 : Hiroshima et Nagasaki 

1961-1989 : Mur de Berlin 

1947-1962 : Principale phase de la décolonisation 

1957 : Les traités de Rome 

1958 : Fondation de la Ve République 

1958-1969 : les années De Gaulle 

1981-1995 : les années Mitterrand 

1992 : Traité de Maastricht 

1995-2007 : les années Chirac 

2002 : L’Euro monnaie européenne

GEOGRAPHIE 
 

Grands repères terrestres étudiées en 6ème :  

Continents et océans 

Les grands fleuves : Nil, Congo, Gange, Yangzi, Amazone, Mississipi. 

Grandes chaînes de montagnes : Himalaya, Andes, Rocheuses, Alpes.  

Forêts denses : Amazonie, Afrique centrale. Déserts : Sahara. 

Les principales zones climatiques : chaudes, tempérées, froides 

Les principaux foyers de peuplement et les espaces faiblement 

peuplés 

Les dix métropoles mondiales les plus peuplées et les pays où elles se 

situent 

Etre capable de citer quelques pays :  

Trois pays parmi les plus pauvres du monde 

Trois grands pays émergents 

Les trois principaux pôles de puissance mondiaux.  

Autres espaces majeurs à l’échelle mondiale 

Deux grandes aires de départ et deux grandes aires d’arrivée des 

migrants dans le monde 

Deux espaces touristiques majeurs dans le monde 

Les mégalopoles (Nord-est des USA, Japon, Europe) 

 

L’Europe :  

Les Etats de l’Union Européenne et leurs capitales 

Les villes où siègent les institutions de l’Union Européenne 

Les dix principales métropoles européennes 

 

La France :  

Le territoire de la France (Métropolitain et ultramarin) 

Les principaux espaces de la francophonie 

Les fleuves : Garonne, Loire, Rhône, Rhin, Seine 

Les montagnes : Alpes, Jura, Massif Central, Vosges, Pyrénées 

Les domaines bioclimatiques 

Les façades maritimes 

Les dix premières aires urbaines du territoire français (principales 

villes) 

Les régions administratives et les territoires d’outre mer.  


