
  

  

REPÈRES HISTORIQUES TROISIÈME  
  

  

Faits   Repères   Explications  
  

1914 – 1918  La Première Guerre 

mondiale  

La Première Guerre mondiale (1914-1918) est une guerre  eur                  

puis mon          qui fait plusieurs millions de morts.  

1916  Verdun  Pendant plusieurs mois, l’armée allemande tente de percer le  f         

français à V          , en v       , et au prix de c              de milliers de 

morts des deux côtés.  

11 novembre 

1918  
Armistice de la 

Grande Guerre  

Un ar               met fin aux combats : c’est la défaite de l’Allemagne 

et de ses alliés.  

1917  La Révolution russe  En octobre 1917, les com           dirigés par Lén   s’emparent du 

pouvoir en R         .  

1924 – 1953  Staline au pouvoir  De 1924 à 1953, Staline dirige l’U        et construit un régime  

totalit       .  

1933 – 1945  Hitler au pouvoir  En 1933, Hitler fonde un Etat totalitaire, ra       et anti                  en 

Allemagne. Le régime nazi prend fin en 1945.  

1936  Victoire électorale et 

lois sociales du Front 

Populaire.  

En 1936, une majorité de gau    , le Front Populaire, gouv     et fait 

adopter des lois de prog   social en France.  

1939 – 1945  La Seconde Guerre 

mondiale  

Entre 1939 et 1945, la Seconde Guerre mondiale conduit à des 

millions de morts : c’est une guerre d’anéan                .  

8 mai 1945  Fin de la Seconde  
Guerre mondiale en 

Europe  

Le 8 mai 1945, l’Allemagne c              sans conditions : c’est la paix 

en Europe.  

Août 1945  Hiroshima et 

Nagasaki  

En août 1945, les Américains anéantissent les villes japonaises 

d’Hiroshima et de Nagasaki au moyen des premières bombes  a                   

, contraignant le Japon à capituler.  

18 juin 1940  Appel du général de 

Gaulle  

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle ref       la défaite et lance un  a         

à la rési          depuis Londres.  

1940 – 1944  Le Régime de Vichy  Entre 1940 et 1944, le gouvernement du Maréchal Pétain, né de la 

défaite, coll           avec l’Allemagne nazie.  

1944 – 1945  Libération de la 

France  

En 1944 – 1945, l’action des A      et de la R             permet la 

libération de la France.  

1944 – 1945  Rétablissement de la 

République (la IVe)  

En 1944, la Q      République est fondée : elle est née des mouvements 

de la Résistance.  

1944 – 1945  Droit de vote des 

femmes, Sécurité 

sociale  

Dès son instauration, la IVe République étend le suffrage universel 

aux f            et crée la S           sociale.  

1961 – 1989  Le Mur de Berlin  Entre 1961 et 1989, un m      divise Berlin en deux et symbolise la 

Guerre f         .  

1947 – 1962  Principales phases de 

la décolonisation  

Entre 1947 et 1962, les principales co        européennes en Asie puis 

en Afrique deviennent des Etats ind              .  

1957  Traités de Rome  En 1957, 6 pays (Allemagne, France, Italie, Benelux) signent les  tr         

de Rome ; ils créent un marché commun : c’est le début de la c            

européenne.  
  
  

  

  



1958 – 1969  Les années de Gaulle  De 1958 à 1969, Charles de Gaulle est président de la République en 

France.  

1958  Fondation de la Ve 

République  

En 1958, Charles de Gaulle réforme les i              et fonde la  C             

République, dont il devient le premier président élu au  s              

universel.  

1981 – 1995  Les années 

Mitterrand  

De 1981 à 1995, François Mitterrand, un soc         , est président de 

la République en France.  

1992  Traité de Maastricht  En 1992, la France adopte le traité de Maastricht qui approfondit 

la construction européenne : c’est la naissance de  l’U            

européenne  

2002  L’€uro, monnaie 

européenne  

En 2002, la France adopte l’Euro, mo       unique européenne qui 

remplace le franc.  
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