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En cours d’Histoire, il est important d’avoir des repères
chronologiques. Vous trouverez dans cet article les
principales dates à retenir, de la sixième à la troisième,
selon les différents thèmes du programme de l’éducation
nationale.

Classe de sixième

Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des
migrations

● La Préhistoire : de -2,5 millions d’années à -3500 ans.
● Paléolithique : de -2,5 millions d’années à -10 000 ans.
● Maîtrise du feu : vers -400 000 ans.
● Apparition « d’homo sapiens » : vers -300 000 ans.
● Apparition de l’agriculture : vers -10 000 ans.
● Apparition de l’écriture : vers -3500 ans.
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Thème 2 : Récits fondateurs, croyances et citoyenneté
dans la Méditerranée antique au Ier millénaire avant
J.-C.

● Vers 3500 Av. J.-C.: apparition des premières écritures en Mésopotamie.
● Vers 2000 Av. J.-C.: Les Grecs s’installent en Grèce.
● Vers 1600 Av. J.-C. : Époque mycénienne.
● Vers 1100 Av. J.-C. : Début l’époque archaïque.
● Vers 800 Av. J.-C.: Naissance des cités.
● 776 Av. J.-C.: Premiers Jeux olympiques à Olympie.
● Vers 500 avant Av. J.-C. à 479 Av. J.-C.: Guerres médiques entre les Perses

et les Grecs.
● 479 Av. J.-C.: Début de l’époque classique et apogée d’Athènes.
● 334 Av. J.-C.: Début de l’expédition d’Alexandre le Grand.
● 168 Av. J.-C.: Début de la conquête romaine.

Thème 3 : L’Empire romain dans le monde antique

● 753 Av. J.-C. : Fondation de Rome.
● 509 Av. J.-C. : Fondation de la République.
● 300 Av. J.-C. : Début des conquêtes romaines.
● 52 Av. J.-C. : Guerre des Gaules et victoire romaine à Alésia.
● 27 Av. J.-C. : Naissance de l’Empire et fin des conquêtes romaines.
● 64 : Incendie de Rome, début des persécutions contre les chrétiens.
● 313 : Édit de Constantin autorisant la religion chrétienne.
● 392 : Édit de Théodose autorisant la religion chrétienne dans l’Empire

romain.
● 395 : Partage de l’Empire : Empire romain d’occident et Empire romain

d’Orient.
● 410 : Prise de Rome par les Goths.
● 476 : Chute de l’Empire romain d’occident et fin de l’Antiquité.
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Classe de cinquième

Thème 1 : Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des
mondes en contact. Byzance et l’Europe carolingienne.
De la naissance de l’islam à la prise de Bagdad par les
Mongols.

L’Empire byzantin :

● 476 : L’Empire romain d’Orient subsiste sous le nom d’Empire byzantin
avec pour capitale : Constantinople.

● 1054 : Schisme d’Orient entre l’Église catholique d’occident et l’Église
orthodoxe d’Orient.

● IX ème siècle : Diffusion de l’alphabet cyrillique.
● 1204 : Les croisés s’emparent de Constantinople.
● 1453 : Les Turcs s’emparent de Constantinople et fin de l’empire byzantins.

Le monde musulman :

● 622 : L’hégire, Mahomet se réfugie à Médine. Début du calendrier religieux
musulman.

● 632 : Mort de Mahomet. L’Islam est présent dans toute l’Arabie.
● 632 à 750 : Conquêtes arabes.
● 969 à 1170 : Dynastie des Fatimides et prospérité du monde musulman.
● 1492 : Fin de la Reconquista catholique et fin du royaume musulman à

Grenade.

L’instauration de l’empire carolingien :

● 496 : Baptême de Clovis et début de la dynastie mérovingienne.
● 751 : Pépin le Bref devient roi des Francs : la dynastie carolingienne est

fondée.
● 800 : Sacre de l’empereur Charlemagne et Aix-la-Chapelle devient capitale

du royaume.
● 814 : Mort de Charlemagne.
● 843 : Partage de l’empire à Verdun.
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Thème 2 : Société, Église et pouvoir politique dans
l’occident féodal (XIe-XVe siècles). L’ordre seigneurial : la
formation et la domination des campagnes. L’émergence
d’une nouvelle société urbaine. L’affirmation de l’État
monarchique dans le Royaume des Capétiens et des
Valois.

● 987 : Couronnement et sacre d’Hugues Capet.
● XIe-XIVe siècles : Doublement de la population européenne.
● 1214 : Bataille de Bouvines.
● 1337-1453 : Guerre de Cent Ans.

Thème 3 : Transformations de l’Europe et ouverture sur
le monde aux XVIe et XVIIe siècles. Le monde au temps
de Charles Quint et Soliman le Magnifique. Humanisme,
réformes et conflits religieux. Du Prince de la
Renaissance au roi absolu. (François Ier, Henri IV, Louis
XIV)

● 1453 : Prise de Constantinople.
● 1492 : Découverte de l’Amérique par Christophe Colomb
● 1517 : Luther publie ses 95 thèses.
● 1598 : Édit de Nantes.
● 1661-1715 : Règne de Louis XIV.

Classe de quatrième

Thème 1 : Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et
révolutions, bourgeoisies marchandes, négoces
internationaux, traites négrières et esclavage au XVIIIe
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siècle. L’Europe des Lumières : circulation des idées,
despotisme éclairé et contestation de l’absolutisme. La
Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique
et société révolutionnée en France et en Europe.

● 5 mai 1789 : Convocation des états généraux.
● 14 juillet 1789 : Prise de la Bastille.
● 4 août 1789 : Abolition des privilèges et fin de l’Ancien Régime.
● 26 août 1789 : Déclaration des droits de l’homme.
● 1789-1792 : Monarchie constitutionnelle.
● 10 août 1792 : Chute de la monarchie et début de la République le 22

septembre.
● 1792-1794 : République des Sans-Culottes. Régime de la Convention.
● 14 février 1794 : La Convention abolit l’esclavage.
● 27 juillet 1794 : Chute de Robespierre.
● 1794-1799 : Échec de la République bourgeoise et donc du Directoire.
● 10 novembre 1799 : Bonaparte, Premier Consul et début du Consulat.
● 1802 : Rétablissement de l’esclavage par Bonaparte.
● 2 décembre 1804 : Sacre de Napoléon et début de l’Empire.
● 1804-1815 : L’Empire avec ses guerres napoléoniennes. L’Empire s’effondre

face à la coalition européenne.
● 9 juin 1815 : L’acte final du Congrès de Vienne qui rétablit l’ordre ancien

des princes sur l’Europe.

Thème 2 : L’Europe et le monde au XIXe siècle : L’Europe
de la révolution industrielle Conquêtes et sociétés
coloniales.

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

● 1848 : « Printemps des peuples » et seconde abolition de l’esclavage en
France

● Années 1870 : Début de la « seconde révolution industrielle »
● 1870-1914 : « Seconde mondialisation » et relance de la colonisation
● 1900 : Exposition universelle de Paris

6 www.apprentus.fr



Thème 3 : Société, culture et politique dans la France du
XIXe siècle. Une difficile conquête : le droit de vote. La
Troisième République. Conditions féminines dans une
société en mutation.

● 1848 : Adoption du suffrage universel
● 1870 : Proclamation de la Troisième République
● 1882 : Jules Ferry et l’école gratuite, laïque obligatoire
● 1894-1906 : Affaire Dreyfus
● 1905 : Séparation des Églises et de l’État

Classe de troisième

Thème 1 : Civils et militaires dans la Première Guerre
mondiale. Démocraties fragilisées et expériences
totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres. La
Deuxième Guerre mondiale, une guerre
d’anéantissement. L’Europe, un théâtre majeur des
guerres totales (1914-1945). La France défaite et occupée.
Régime de Vichy, collaboration et Résistance.

Première Guerre mondiale

● 28 juin 1914 : Attentat de Sarajevo. Un Serbe assassine l’archiduc
d’Autriche.

● 23 juillet 1914 : L’Autriche lance un ultimatum à la Serbie.
● 25 juillet 1914 : La Russie soutient la Serbie.
● 28 juillet : L’Autriche déclare la guerre à la Serbie.
● 30 juillet : La Russie mobilise.
● 31 juillet : L’Allemagne lance un ultimatum à la Russie.
● 1er août : L’Allemagne déclare la guerre à la Russie.
● 2 août : La France mobilise.
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● 3 août : L’Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la Belgique et
le Luxembourg.

● 4 août : Le Royaume-Uni déclare la guerre à l’Allemagne.
● 1914- 1915 : Guerre de mouvement.
● 1915-1918 : Guerre de position.
● 1916 : Bataille de Verdun.
● Avril 1917 : Entrée en guerre des Etats-Unis.
● 11 novembre 1918 : Armistice. Victoire des Alliés.
● 28 juin 1919 : Signature du Traité de Versailles créant la Société des

Nations, l’ancêtre de l’ONU.

l’Europe de l’entre-deux-guerres

● 1929 : Début de la crise économique aux Etats-Unis.
● 30 janvier 1933 : Hitler devient chancelier en Allemagne et reçoit les pleins

pouvoirs.
● 29-30 janvier 1934 : Nuit des Longs Couteaux en Allemagne.
● 1935 : Promulgation des Lois de Nuremberg en Allemagne.
● 1936 : Grèves en France. Axe Rome-Berlin.
● 1936-1938 : Gouvernement du Front Populaire en France et création de

lois sociales.
● 1939 : Début de la Seconde Guerre mondiale. Signature du pacte de

non-agression entre Hitler et Staline.

Seconde Guerre mondiale

● 1er septembre 1939 : L’Allemagne envahit la Pologne.
● 3 septembre 1939 : Le Royaume-Uni puis la France réagissent et déclarent

la guerre à l’Allemagne.
● 10 mai 1940 : Attaque allemande à l’ouest.
● 18 juin 1940 : Appel du Général de Gaulle à Londres.
● 22 juin 1940 : Attaque allemande de l’URSS
● 7 décembre 1942 : Attaque japonaise de Pearl Harbor.
● Novembre 1942 — Février 1943 : Stalingrad.
● 6 juin 1944 : Débarquement de Normandie.
● Février 1945 : Conférence de Yalta.
● 8 mai 1945 : Capitulation allemande.
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● Août 1945 : Hiroshima.
● 2 septembre 1945 : Capitulation japonaise.
● Novembre 1945-octobre 1946 : Procès de Nuremberg.

Thème 2 : Le monde depuis 1945. Indépendances et
construction de nouveaux États. Un monde bipolaire au
temps de la guerre froide. Affirmation et mise en œuvre
du projet européen. Enjeux et conflits dans le monde
après 1989

● 1947 — fin des années 1980 : Les Etats-Unis et L’URSS s’affrontent, c’est la
guerre froide.

● 1947 : Plan Marshall, aide des Etats-Unis pour la reconstruction de
l’Europe occidentale. Plan Jdanov, aide de l’URSS pour l’Europe de l’Est.

● 1948-1949 : Berlin : théâtre d’affrontement entre URSS et Etats-Unis.
● 1949 : Naissance de l’OTAN, alliance militaire du camp occidental sous la

direction des Etats-Unis.
● 1950-1953 : Guerre de Corée opposant américains aux communistes

chinois.
● 1955 : L’URSS et les pays de l’Europe de l’Est forment une alliance militaire

: le pacte de Varsovie.
● 1960-1970 : La Détente dans la Guerre Froide.
● 1962 : Crise de Cuba.
● 1968 : Printemps de Prague, les chars russes écrasent la révolte.
● 1975 : Accords d’Helsinki marquent l’apogée de la Détente.
● 1989 : Chute du mur de Berlin.
● 1991 : Chute de l’URSS et fin de la Guerre Froide.

Thème 3 : Françaises et Français dans une République
repensée. 1944-1947 : refonder la République, redéfinir la
démocratie. La Ve République, de la République
gaullienne à l’alternance et à la cohabitation. Femmes et
hommes dans la société des années 1950 aux années 1980
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: nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses
politiques

● 1945 : Rapprochement Franco-Allemand.
● 1951 : Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)

regroupant l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.
● 1957 : Traité de Rome qui crée la Communauté économique européenne

(CEE).
● 4 octobre 1958 : La Vᵉ République entre en vigueur en France.
● 17 janvier 1975 : Promulgation de la loi Veil relative à l’interruption

volontaire de grossesse.
● 21 mai 1981 : François Mitterrand devient président de la République.
● 1986 : Acte unique qui donne naissance à un marché unique et sans

barrières douanières.
● 1992 : Traité de Maastricht.
● 2002 : Application du traité de Maastricht avec entrée en vigueur de

l’Euro, la monnaie unique.

Besoin d’un soutien scolaire en Histoire ?
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https://www.apprentus.fr/cours-histoire/france

