
Novembre
Dates Événements Notions EDL Compléments

d'informations

1 2019 La chanteuse Marie Laforêt s'éteint à l'âge de 80
ans.

Présent -dre

https://youtu.be/wr7My
aFBPIk

https://youtu.be/sKwt6
bvnmew

2 1906 Le sigle SOS est adopté comme signal de détresse.

3 2008 Barack Obama est élu président des États-Unis.
https://youtu.be/DhQ7
hel7sDo chronologie qui

s'arrête à Obama

4 1922 Le  tombeau  de  Toutânkhamon est  découvert  par
Howard Carter.

Copie sans faute
et est

https://youtu.be/bmv_I
U2zTWk

5 1977 René  Goscinny,  co-créateur  du  personnage
d'Astérix, meurt.

https://youtu.be/UPXvF
QT-RmU

6 2012 Barack Obama est réélu président des États-Unis.

7 1917 La Russie s'embrase, c'est la révolution d'Octobre
rouge.

C'est-s'est

8 1519 Hernàn Cortès entre dans la ville de Tenochtitlàn. https://youtu.be/bNSrC
xpjN2o

9 - C'est  le  « jour  du  destin »  en  Allemagne  car  de
nombreux événements ont eu lieu ce jour-là.

PP du verbe avoir

1918 : république de
Weimar, 1923 : Échec du

Putsh d'Hitler, 1942 :
Nuit de Cristal, 1989 :
chute du mur de Berlin
NB en France : 1799,

coup d'état du 18
Brumaire

10 1567 Lors  de  la  bataille  de  Saint-Denis  s'opposent
catholiques et protestants.

Sujet inversé

Sur la Saint-
Barthélémy :

https://youtu.be/BraCO
o_biwQ

12 954 Lothaire est sacré roi des Francs.

13 1887
Des ouvriers sont violemment réprimés à Londres
lors d'une manifestation pacifiste, c'est le  Bloody
Sunday.

Les jours anglais
adverbes en -emment
accord pp avec être

Il existe trois autres
Bloody Sunday.

(Attention, clip de U2
trop violent)

https://fr.wikipedia.org/
wiki/Bloody_Sunday 

14 1925 Des  peintures  surréalistes  sont  pour  la  première
fois exposées à Paris.

PP avec être https://youtu.be/KAgvZ
CcJM1k

15 1940 450  000  juifs  sont  emmurés  dans  le  ghetto  de
Varsovie.

https://youtu.be/ySZBn
MukO8g

16 2001 Le premier volet de la saga Harry Potter sort dans Adjectifs (nationalité) https://youtu.be/ht5T2

Novembre                                                                                                                                                                                    http://laclassecooperativedestef.eklablog.com/ 

http://laclassecooperativedestef.eklablog.com/
https://youtu.be/ht5T2thYQFk
https://youtu.be/ySZBnMukO8g
https://youtu.be/ySZBnMukO8g
https://youtu.be/KAgvZCcJM1k
https://youtu.be/KAgvZCcJM1k
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloody_Sunday
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloody_Sunday
https://youtu.be/BraCOo_biwQ
https://youtu.be/BraCOo_biwQ
https://youtu.be/bNSrCxpjN2o
https://youtu.be/bNSrCxpjN2o
https://youtu.be/UPXvFQT-RmU
https://youtu.be/UPXvFQT-RmU
https://youtu.be/bmv_IU2zTWk
https://youtu.be/bmv_IU2zTWk
https://youtu.be/DhQ7hel7sDo
https://youtu.be/DhQ7hel7sDo
https://youtu.be/sKwt6bvnmew
https://youtu.be/sKwt6bvnmew
https://youtu.be/wr7MyaFBPIk
https://youtu.be/wr7MyaFBPIk


les salles londoniennes. expression (sort dans les
salles) thYQFk

17 2019 Le Coronavirus apparaît officiellement en Chine. Apacafefof

Définition pandémie avec
H5N1

https://youtu.be/tm8Q
Qy86PdM

18 1928 Mickey est projeté pour la première fois sur grand
écran.

Steamboat Willie
https://youtu.be/hxf-

UHuGobI

19 1493 Christophe Colomb découvre l'île de Porto Rico.

20 1959 La  Déclaration  des  droits  de  l'Enfant  est
proclamée.

21 1783 …  a  lieu  le  premier  vol  habité  officiel  en
montgolfière.

Accord pp 
apacafefof

22 1918 Strasbourg redevient officiellement française.

23 1946 Un bombardement déclenche la guerre d'Indochine.
https://youtu.be/hUwfk
PAW8-U (vidéo pour les
adultes, trop compliquée

pour les élèves)

24 885 Les Vikings assiègent Paris.
À partir de 1'14 :

https://youtu.be/nn5UY
XkY-9Q

25 1383 La  ville  italienne  de  Naples est  secouée  par  un
violent séisme.

Accord pp avec être

26 1865 Lewis Caroll publie au Pays des Merveilles.

27 1826 Les allumettes sont inventées. Mots en -ette, accord pp
avec être

28 1520 Magellan entre  dans  le  Pacifique  par  le  futur
« Détroit de Magellan ».

29 2016 Une  nouvelle  arche  recouvre  la  centrale  de
Tchernobyl.

30 1982 L'album le plus vendu de tous les temps, Thriller de
Mickaël Jackson sort.

La chorégraphie :
https://youtu.be/jCkam

S0Kshg
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