
HISTOIRE :  
- IIIème millénaire av. J.-C. - Les premières civilisations 

- VIIIème siècle av. J.-C. - Homère, fondation de Rome, début de l'écriture de la Bible 

- Ve siècle av. J.-C. Périclès 

- 52 av. J.-C. - Jules César et Vercingétorix, Alésia 

- Ier siècle - Début du christianisme 

- Ier et IIème siècles - « Paix romaine » 

- 622 - L'Hégire 

- 800 - Le couronnement de Charlemagne 

-  Xème-XIIème siècle - L'âge des églises romanes 

- 1096-1099 - Première croisade 

- XIIème-XVème siècle - L'âge des églises gothiques 

- 1492 - Premier voyage de Christophe Colomb 

- XVème-XVIème siècle - La Renaissance 

- 1598 - L'édit de Nantes 

- 1661-1715 - Louis XIV, Versailles 

 

- Milieu du XVIIIème 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 1er empereur des Français  

- 1815 - Le congrès de Vienne 

- 1815-1848 - Monarchie constitutionnelle en France 

- 1848-1852 - La Seconde République, 1848 : établissement du suffrage universel masculin, 

abolition de l'esclavage 

- 1852-1870 - Le Second Empire (Napoléon III) 

- 1870-1940 - La Troisième République 

- 1882 - Jules Ferry et l'école gratuite, laïque et obligatoire 

- 1894-1906 - Affaire Dreyfus 

- 1905 - Loi de séparation des Églises et de l'État 

 

GEOGRAPHIE :  

- les continents et les océans, les grands fleuves, les grands traits du relief (principales chaînes 

de montagnes et grandes plaines) et les principales zones climatiques de la planète 

- les principaux foyers de peuplement et les espaces faiblement peuplés de la planète ; les cinq 

États les plus peuplés du monde 

-  les dix métropoles mondiales les plus peuplées et les pays où elles se situent 

-  trois pays parmi les plus pauvres du monde, trois grands pays émergents, les trois principaux 

pôles de puissance mondiaux 

 

- 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 États-Unis, Japon, Europe) 
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