
Repères 3ème. 

Apprendre les repères 
d’histoire en s’amusant. 



1914 – 1918.  
Première Guerre 

Mondiale.  

Cette guerre européenne 
puis mondiale est marquée  

par la violence de masse 
avec la guerre des tranchées  
et les violences à l’encontre 

des civils (génocide des  
Arméniens). 



1916.  Bataille de Verdun.  

Pendant plusieurs mois, 
l’armée allemande tente, en 

vain, de percer le front 
français à Verdun au prix de 
plusieurs dizaines de milliers 

de morts des deux côtés 
(environ 500 000 morts). 

http://www.phil-ouest.com/Timbre_zoom.php?Nom_timbre=Bataille_Verdun_40ans&type=Zoom


1917.  La révolution russe. 

Les bolcheviks dirigés par 
Lénine s’emparent du  
pouvoir en Russie. Un 

régime basé sur les idées  
communistes est mis en 

place. 



11 novembre 1918.  
Armistice de la Grande  

Guerre. 

Signé à Rethondes dans un 
wagon par les Français et  
les Allemands, l’armistice 
met fin aux combats de la  

Première Guerre Mondiale. 
Il marque la défaite de  

l’Allemagne et de ses alliés. 



1924 – 1953.  Staline au pouvoir. 

Staline succède à Lénine à la 
tête de l’URSS. Il met en  

place un régime totalitaire 
et organise la  

collectivisation des terres. 
Les opposants politiques  

sont traqués par le NKVD et 
envoyés au goulag ou tués. 



1933 – 1945.  Hitler au pouvoir. 

Hitler, chef du parti nazi, 
devient chancelier en  

Allemagne. Il met ensuite 
en place un régime 

totalitaire fondé sur le culte 
du chef, la supériorité de la 

race aryenne, 
l’antisémitisme et la 

conquête de l’espace vital. 



1936. 

Une majorité de gauche, le 
Front populaire, gagne les  

élections législatives et fait 
adopter des lois sociales  

en France. Parmi ces 
mesures, il y a la  

reconnaissance du droit 
syndical, la semaine de 
travail de 40 heures ou 
encore les 14 jours de 

congés payés. 

Victoire électorale et lois  
sociales du Front populaire. 



1939 – 1945. 
La Seconde Guerre 

Mondiale. 

Second conflit planétaire, il 
s’agit d’une guerre  

d’anéantissement au bilan 
très lourd : plus de 50  

millions de victimes. Elle se 
termine par la capitulation  

de l’Allemagne le 8 mai 1945 
suivie par celle du Japon  
après l’explosion de deux 

bombes atomiques en août  
1945 (Hiroshima et 

Nagasaki). 



18 juin 1940. 
Appel du général de  

Gaulle. 

Ce discours radiodiffusé est 
considéré comme l’acte  

de naissance de la 
Résistance française. Cet 

appel est lancé depuis 
Londres par le général de 

Gaulle et marque son refus 
de l’armistice avec 

l’Allemagne demandé par 
Philippe Pétain. 



1940 – 1944. Le régime de Vichy. 

Né de la défaite de 1940 
face à l’Allemagne, il s’agit  

d’un régime autoritaire 
fondé par le maréchal 

Pétain. Il met en place la 
collaboration avec 
l’Allemagne nazie. 



1944 – 1945. Libération de la France. 

Le territoire français est  
libéré  de l’occupation  
allemande par l’action 

conjointe des armées alliées  
(débarquement en 

Normandie et en Provence) 
et de la résistance. 



1944 – 1945. 
Rétablissement de la  
République (IVème). 

Le Gouvernement Provisoire 
de la République  

Française succède au régime 
de Vichy, rétablit la  

République (fondation de la 
IVème République) et fait  
progresser la démocratie 

(droit de vote aux femmes 
en 1944 et création de la 
sécurité sociale en 1945). 



1947 – 1962. 
Principale phase de  

décolonisation. 

Durant cette période, les 
principales colonies  

européennes en Asie et en 
Afrique deviennent des  

Etats indépendants. 
Certaines y parviennent  
pacifiquement comme 
l’Inde, d’autres par un 
conflit armé comme 

l’Algérie. 



1961 – 1989. Le mur de Berlin. 

Pendant la guerre froide, la 
ville de Berlin est séparée  

par un mur qui isole la 
partie Ouest de la ville  
appartenant à la RFA 

(soutenue par les Etats-
Unis) de la partie Est 
appartenant à la RDA 

(soutenue par l’URSS). Ce 
mur empêche les Berlinois 
de l’Est de fuir en direction 

de l’Ouest. 



1957. Les traités de Rome. 

Six pays signent ces traités : 
la France, l’Allemagne,  

l’Italie, la Belgique, les Pays-
Bas et le Luxembourg. Ils  

créent le marché commun 
en fondant la Communauté  
Economique Européenne. 

C’est le début de la  
construction européenne. 



1958 – 1969. Les années de Gaulle. 

En 1958, Charles de Gaulle 
revient au pouvoir et  

fonde la Vème République. Sa 
Constitution accorde un  

pouvoir fort au président de 
la République qui est élu 

au suffrage universel. 
Charles de Gaulle exerce 

deux mandats en tant que 
président. 



1981 – 1995. Les années Mitterrand. 

Pour la première 
fois sous la Vème République, 

la gauche gagne les 
élections présidentielles 

avec l’arrivée au pouvoir du 
socialiste François 
Mitterrand. Cette  

alternance politique est 
marquée par deux  

cohabitations. 



1992. Le traité de Maastricht. 

Ce traité crée l’Union 
européenne où circulent  

librement les personnes, les 
marchandises et les  

services. Les citoyens des 
Etats membres possèdent  

la citoyenneté européenne. 



1995 – 2007. Les années Chirac. 

L’élection de Jacques Chirac 
à la présidence de la  

République marque le 
retour de la droite au 

pouvoir en France mais avec 
5 années de cohabitation. Il 

fait adopter une 
modification de la 

Constitution : le mandat  
présidentiel devient un 

quinquennat (5 ans). 



2002. 
L’euro, monnaie  

européenne. 

Cette monnaie commune 
remplace les monnaies  

nationales dans 17 Etats de 
l’Union européenne dont  

la France (abandon du 
Franc). 


