Repères de 6ème - Histoire
Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des migrations



Durée de la préhistoire : plus de 3 millions d’années. La période débute lorsque les premiers hommes apparaissent et travaillent
les pierres pour en faire des outils



A partir de -10 000 : Sédentarisation et débuts de l’agriculture : les hommes tentent de dominer la nature et de la transformer
pour mieux l’utiliser, ils deviennent producteurs.



-3 500 : Apparition des premières écritures en Mésopotamie

Thème 2 : Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au Ier millénaire avant J.-C.




VIIIè siècle avant J-C. : Homère et fondation de Rome



Vè siècle avant J-C. : Athènes au temps de Périclès

Du VIIe siècle avant J-C. au début de notre ère : Plus de sept siècles pour écrire la Bible

Thème 3 : L’empire romain dans le monde antique



Ier-IIe siècles : L’empire romain au temps de la pax romana



Ier-IVe siècles : Débuts du christianisme



IIe siècle avant J-C. - IIe siècle après J-C. : Chine impériale des Han

Repères de 5ème - Histoire
Thème 1 : Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en contact



622 : Hégire et début de l’ère musulmane




800 : Couronnement impérial de Charlemagne



1204 : Sac de Constantinople par les croisés qui marque la rupture définitive entre chrétientés occidentale et orientale

1054 : Excommunication mutuelle du pape et du patriarche de Constantinople

Thème 2 : Société, Eglise et pouvoir politique dans l’Occident féodal (XIe-XVe siècles)




987 : Couronnement et sacre d’Hugues Capet




1214 : Bataille de Bouvines

XIe -XIVe siècles : Doublement de la population européenne
1337-1453 : Guerre de Cent Ans

Thème 3 : Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles




1453 : Prise de Constantinople



1517 : Luther publie ses 95 thèses




1598 : L’Édit de Nantes

1492 : Découverte de l’Amérique

1661-1715 : Règne de Louis XIV

Repères de 4ème - Histoire
Thème 1 : Le XVIIIe siècle : Expansions, Lumières et révolutions



Années 1670 – Années 1750 : Essor de la traite




1751-1772 : Parution de L’Encyclopédie




1789 : Début de la Révolution française

Fin XVIIIe siècle : Apogée de la traite
1799-1814/1815 : Napoléon Bonaparte au pouvoir

Thème 2 : L’Europe et le monde au XIXe siècle



Dernier tiers du XVIIIe siècle : Débuts de la révolution industrielle en Angleterre




1848 : Le « Printemps des peuples » / seconde abolition de l’esclavage en France




1870-1914 : « Seconde mondialisation » et relance de la colonisation

Années 1870 : Début de la « seconde révolution industrielle »
1900 : Exposition universelle de Paris

Thème 3 : Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle



1848 : Adoption du suffrage universel




1870 : Proclamation de la Troisième République




1894-1906 : Affaire Dreyfus

1882 : Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire
1905 : Séparation des Églises et de l’État

Repères de 3ème - Histoire
Thème 1 : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales




1914-1918 : Grande Guerre




1917 : Révolution Russe



1936 : Front populaire




1939-1945 : Seconde Guerre mondiale



1940-1944 : Régime de Vichy

11 Novembre 1918 : Armistice
1933-1945 : Allemagne d’Hitler

Juin 1940 : Appel du Général de Gaulle

Thème 2 : Le monde depuis 1945



1945 : Création de l’ONU



1947-1991 : Guerre froide




1957 : Traité de Rome




1989: Chute du mur de Berlin

1962 : Indépendance de l’Algérie
2002 : L’Euro

Thème 3 : Françaises et Français dans une République repensée



1944-1945 : Libération, le général de Gaulle prend la tête du GPRF qui met en œuvre le programme du CNR (ex : création de
la sécurité sociale). Les femmes obtiennent le droit de vote




1958 : Naissance de la Ve République



1975 : Loi Veil sur l’Interruption Volontaire de Grossesse



1981 : Première alternance, élection de François Mitterrand

1962 : Election du président de la République au suffrage universel direct

