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3 mots clés

Indique la date

Jeanne d’Arc délivre 
Orléans



8 mai 1429

Jeanne d’Arc délivre 
Orléans
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3 mots clés

Indique la date

Jean Moulin est capturé 
par la Gestapo



21 juin 1943

Jean Moulin est capturé 
par la Gestapo
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3 mots clés

Indique la date

La mise en circulation de 
l’Euro



1er janvier 2002

La mise en circulation de 
l’Euro
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3 mots clés

Indique la date

La défaite de Vercingétorix 
à Alésia



Septembre - 52

La défaite de Vercingétorix 
à Alésia
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3 mots clés

Indique la date

La signature de l’Armistice 
de la 1ère guerre mondiale



11 novembre 1918

La signature de l’Armistice 
de la 1ère guerre mondiale
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3 mots clés

Indique la date

L’apparition de Lucy 
l’australopithèque



Vers – 3 000 000

L’apparition de Lucy 
l’australopithèque
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Indique la date

Le baptême de Clovis



25 décembre 496

Le baptême de Clovis
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3 mots clés

Indique la date

Louis Pasteur met au point 
le vaccin contre la rage



1885

Louis Pasteur met au point 
le vaccin contre la rage
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3 mots clés

Indique la date

L’apparition de l’homme de 
« Cro-Magnon »



Vers – 35 000

L’apparition de l’homme de 
« Cro-Magnon »
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3 mots clés

Indique la date

Gutenberg imprime la 
Bible



1455

Gutenberg imprime la 
Bible
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3 mots clés

Indique la date

L’apparition de l’Homo 
habilis



Vers – 2 500 000

L’apparition de l’Homo 
habilis
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3 mots clés

Indique la date

Le déclenchement de la 
bataille de Verdun



21 février 1916

Le déclenchement de la 
bataille de Verdun
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3 mots clés

Indique la date

La parution de Candide de 
Voltaire



Janvier 1759

La parution de Candide de 
Voltaire
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3 mots clés

Indique la date

La signature du Traité de 
Rome



25 mars 1957

La signature du Traité de 
Rome
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3 mots clés

Indique la date

L’apparition de l’homme de 
Néandertal



Vers – 200 000

L’apparition de l’homme de 
Néandertal



?



3 mots clés

Indique la date

L’assassinat d’Henri IV



14 mai 1610

L’assassinat d’Henri IV


