


A la fin de la 3è les élèves doivent connaître et 

savoir utiliser les repères historiques suivants…

Complétez votre fiche-repères à l’aide du diaporama…



IIIè MILLENAIRE AVANT NOTRE ERE (av JC)

Les premières civilisations.

Dans le croissant fertile, invention de l’agriculture, de l’écriture, des premières 

cités-Etats.



VIIIè SIECLE av JC

Le poète grec Homère compose l’Iliade et 

l’Odyssée.

D’après les récits mythologiques, fondation de 

Rome par Romulus.

Début de l’écriture de la Bible par les Hébreux.



Vè SIECLE av JC.

Avec Périclès, stratège de la cité, Athènes est à l’apogée de 

sa puissance.



52 av JC

Jules César bat les 

Gaulois de Vercingétorix  

à Alésia: début de la 

romanisation de la Gaule.



Ier SIECLE DE NOTRE ERE

En  Palestine romaine apparaît parmi 

les Juifs et les Romains une nouvelle 

religion autour de l’enseignement de 

Jésus: le christianisme.



Ier et IIè SIECLES

LA PAIX ROMAINE: entre le Ier et le IIè 

siècle la paix et  la civilisation romaine 

s’étendent sur un vaste empire autour 

de la mer Méditerranée.



622: L’HEGIRE

En 622, Mohammed et ses 

compagnons quittent la Mecque 

pour Médine où ils fondent une 

communauté musulmane. Cette 

date marque le début de l’ère 

musulmane.



800

En 800, à Rome, le roi des francs Charlemagne est sacré empereur par le pape.



Xè- XIIè SIECLES

L’âge des églises romanes, une nouvelle 

architecture religieuse en occident.



1096-1099

A l’appel du pape Urbain II, des soldats et des princes chrétiens en 

occident s’unissent  pour la conquête de Jérusalem, alors aux mains 

des musulmans: c’est la première croisade.



XIIè-XVè SIECLES

L’âge des églises gothiques: des églises et 

cathédrales plus hautes et plus lumineuses 

grâce à des innovations architecturales.



1492

Christophe Colomb est à la tête de 

l’ expédition maritime qui 

découvre l’Amérique: c’est le 

début de la conquête du nouveau 

monde.



Entre le XVè et le XVIè siècle, un mouvement artistique, scientifique et 

philosophique se développe, d’abord en Italie puis dans toute l’Europe. Il 

donne une nouvelle vision de l’homme et du monde: c’est la Renaissance.



1598

Le roi Henri IV signe l’Edit de Nantes qui reconnaît aux protestants la liberté 

de culte.





MILIEU DU XVIIIè SIECLE

L’Encyclopédie rassemble les grandes idées des 

philosophes des Lumières contre l’absolutisme.



1789-1799

la Révolution française

14 juillet 1789, le peuple parisien s’empare 

de la prison de la Bastille. L’événement 

symbolise la remise en cause de la monarchie 

absolue.

21 septembre 1792, la Révolution abolit la 

monarchie et proclame la République.



1799-1815

le Consulat et l’Empire

Napoléon Bonaparte gouverne et réforme la France.

Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte 

devient Napoléon 1er, empereur des Français.



1815

Le congrès de Vienne

Les nations vainqueurs de 

Napoléon 1er redéfinissent les 

frontières et l’ordre européen bouleversés par 

les guerres de la Révolution et de l’Empire.



1815-1848

monarchie constitutionnelle en France

Entre 1815 et 1848, la monarchie est limitée par des chartes et le rôle du 

parlement se renforce. Des épisodes révolutionnaires ont encore lieu 

(1830 et 1848).



1848-1852

La seconde République

La seconde République proclamée, elle 

décrète le suffrage universel masculin.

Sous l’impulsion de Victor Schœlcher, en 

1848, l’esclavage est définitivement aboli.



1852-1870

Le second Empire

Président de la République, Louis napoléon Bonaparte devient Napoléon 

III, empereur des Français. Pendant le second Empire la France modernise 

son économie.



1870-1940

la IIIè République

Au lendemain de la chute du second empire, la République s’installe et se 

consolide lentement en France. En 1940, après la défaite militaire française, 

le maréchal Pétain arrive au pouvoir et impose un régime autoritaire.



1882

Les lois scolaires de Jules Ferry rendent

 l’école primaire gratuite, obligatoire et laïque.



1894-1906

l’affaire Dreyfus

Une crise politique grave sur fond nationaliste et antisémite: l’affaire 

Dreyfus divise les Français.



1905

Loi de séparation des Eglises et de l’Etat 

qui réaffirme la liberté de conscience et 

impose la laïcité de l’Etat.



Début du programme de 3è.

Les repères seront abordés au fil des séquences.


