
Les grands évènements 
historiques

Les noms à placer

P’tit blog de Segpa



L’appel à la résistance 
du général de Gaulle

Les peintures dans la 
grotte de Lascaux



Le massacre de la 
Saint Barthélemy

L’adoption du décret 
d’abolition définitive 

de l’esclavage en 
France



L’apparition de 
l’écriture cunéiforme

La bataille de 
Waterloo



La promulgation de 
l’Edit de Nantes

Champollion déchiffre 
les hiéroglyphes



L’adoption de la loi de 
séparation des Eglises 

et de l’Etat

James Watt 
perfectionne la 

machine à vapeur



Les débuts de la 
construction du 

château de Chambord

L’apparition de 
l’Homo erectus



La première élection 
au suffrage universel 

en France

Le début du règne 
personnel de 

Louis XIV



Jeanne d’Arc délivre 
Orléans

Jean Moulin est
capturé par la

Gestapo



La mise en circulation 
de l’Euro

La défaite de 
Vercingétorix à Alésia



La signature de 
l’armistice de la 
Première Guerre 

mondiale

L’apparition de Lucy 
l’australopithèque



Le baptême de Clovis

Louis Pasteur met au 
point le vaccin contre 

la rage



L’apparition de 
l’homme de 

« Cro-Magnon »

Gutenberg imprime la 
Bible



L’apparition de 
l’Homo habilis

Le déclenchement de 
la bataille de Verdun



La parution de 
Candide de Voltaire

La signature du Traité 
de Rome



L’apparition de 
l’homme de 
Néandertal

L’assassinat d’Henri IV



L’adoption de la 
Déclaration des droits 

de l’homme et du 
citoyen

Les frères Lumière 
réalisent la première 
projection publique 

d’un film.



Charlemagne décide 
de créer des écoles

La capitulation de 
l’Allemagne nazie



Christophe Colomb 
découvre l’Amérique

Youri Gagarine est la 
premier homme à 

voyager dans l’Espace



Napoléon est sacré 
empereur

La chute du mur de 
Berlin



La Marseillaise 
devient le chant 
national français

Hugues Capet est élu 
roi des Francs



La domestication du 
feu

La prise de la Bastille



Les françaises 
obtiennent le droit de 

vote

Jules Ferry rend 
l’instruction primaire 
obligatoire et laïque



Le début de la guerre 
de Cent ans

La fondation de Rome


