622

Hégire et début de l'ère
musulmane

800

Couronnement impérial
de Charlemagne

10éme et 11ème siècle

Age des églises romanes. Style : voutes
en berceau et arcs en demi cercle.

1054

Excommunication mutuelle du pape
et du patriarche de Constantinople

1096 1099

Première croisade. Les chevaliers
catholiques partent combattre les
musulmans en Orient.

12ème et 15ème

Ages des églises gothiques.
Nombreuses cathédrales avec des
viraux et des croisées d'ogive.

987

Couronnement et sacre
d'Hugues Capet

1214

Bataille de Bouvines

1337-1453

Guerre de Cent Ans

1492

Premier voyage de Christophe Colomb.
Il pense avoir découvert les Indes, mais
il découvre l'Amérique.

15ème -18ème
1598

La renaissance. Art nouveau né en
Italie qui rompt avec le moyen âge.
Edit de Nantes. Le roi de France Henri 4 met fin aux
guerres de religion entre catholiques et protestants.
La pratique de la religion protestante est autorisée.

14 juillet 1789

Prise de la Bastille(prison de la Bastille).
Début de la révolution, fin de la
monarchie

1789-1799

Révolution française

Aout 1789

Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen.

Septembre 1792

Proclamation de la
république de France.

1799 1815

Le consulat et l'empire. Régime dirigés
par Bonaparte qui a pris le pouvoir par
un coup d'état en 1799

1804

Napoléon 1er Empereur. Il
gouverne en monarque absolu.

1815
1815 1848

Congrès de Vienne. Congrès qui réunit des
monarchies européennes, elles s'unissent contre
Napoléon pour rétablir l'ordre monarchique et se
partagent des territoires repris à la France.

Monarchie constitutionnelle
en France.

1848 1852

Seconde république. Régime qui nait après une
révolution. 2 Mesures importantes. Abolition de
l'esclavage et et suffrage universel masculin ( plus de
21 ans).

1852 1870

Second empire. Coup d'état de Louis
Philippe qui prend le nom de napoléon
III, fin de la république.

1870

Début de la « seconde
révolution industrielle »

1882

Jules Ferry et l'école
gratuite, laïque et obligatoire

1894-1906

Affaire Dreyfus

1905

Séparation des Églises et
de l'État

1914-1918

Grande Guerre (Première
Guerre mondiale)

1916

Bataille très meurtrière de Verdun.
Bataille symbolique de la guerre des
tranchées.

11 Novembre 1918

Armistice

1917

Révolution Russe. Coup d'état des
bolchéviques dirigés par Lénine.

1924 1953

Staline au pouvoir en
URSS

1933-1945

Allemagne d'Hitler

1936

Victoire du Front populaire.Les lois sociales
sont votées ( congés payés, semaine 40
h)Alliance des partis de gauche.

1939-1945

Seconde Guerre mondiale

Juin 1940

Appel du Général de Gaulle (18 juin,
le 17 Pétain proclame l'armistice)

1940-1944

Régime de Vichy

1944

Libération de la France

1944-1945

Libération, le général de Gaulle prend la tête du
gouvernement provisoire de la république française.
Les femmes obtiennent le droit de vote

Aout 1945

Bombes nucléaires au Japon
Hiroshima et Nagasaki.

1947 1962

Décolonisation. Période où les colonies
retrouvent leur indépendance de façon
pacifique.

1947-1991

Guerre froide

1957

Traité de Rome. Traité qui
met en place la CEE.

1958

Naissance de la 5ème
République

1958 1969

Période pendant laquelle le
général de Gaulle dirige le France.

1962

Election du président de la République
au suffrage universel direct

1975

Loi Veil sur l'Interruption
Volontaire de Grossesse (IVG)

1981

Première alternance, élection de
François Mitterrand (parti socialiste)

1981 1995

Période pendant laquelle François
Mitterrand dirige la France.

1995 2007

Période pendant laquelle
Jacques Chirac est au pouvoir.

