
Octobre
Dates Événements Notions EDL Compléments

d'informations

1 1869 La première caret postale est envoyée. Accord PP avec être

2 2024 Une éclipse solaire aura lieu. Futur https://youtu.be/6g8AA
fVKutY

3 1990 L'Allemagne est réunifiée. Accord PP avec être https://youtu.be/tE7DP
Jk7YMI

4 1945 La sécurité sociale française est créée. Accord particulier du
verbe créer

https://youtu.be/hRnmt
WWWtQE

5 1789 Révoltées,  les  femmes  marchent  de  Paris  à
Versailles.

Accord PP employé
comme adjectif

https://youtu.be/l0vd7R
4-elI

6 1927 Jazz  Singer,  le  premier  film  parlant  sort  aux
États-Unis.

7 1337 … débute la guerre de 100 ans qui dura en réalité
116 années.

Noms féminins en -té https://youtu.be/DARa
Q_c7XTE

8 1517 François Ier signe l'acte de naissance de la ville du
Havre.

https://youtu.be/UJwjb
IoLQig

9 -43 Un proconsul gaulois fonde la cité de Lugdunum, la
future Lyon.

10 1913 Les  plus  gros  travaux  du  Canal  de  Panama  sont
achevés.

Accord PP avec être https://youtu.be/Y3jRt
0m8VPc

11 1802 Le parachute est inventé. Accord PP avec être.

12 2017 Un  astéroïde  géocroiseur,  découvert  en  2012,
passe à 50 150 km de la Terre.

13 1307 Tous les Templiers de France sont arrêtés. Accord PP avec être,
accord tous

https://youtu.be/T39Oy
6LFxVY

14 1964 Le  prix  Nobel  de  la  Paix  est  attribué  à  Martin
Luther King.

Et ou est ? https://youtu.be/Yibbcl
VN0yY

15 1894 Alfred Dreyfus est arrêté.
https://youtu.be/KBeg-

vjIXDg (vidéo sur la
définition de

l'antisémitisme)

16 1793 La reine de France Marie-Antoinette est exécutée. https://youtu.be/3P_D_
TmWlqQ
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17 1849 Le  compositeur  polonais  Frédéric Chopin meurt  à
l'âge de 39 ans.

Écriture lettrée des
nombres

https://youtu.be/aILhex
nYBJA

18 1963 Félicette est le seul et unique chat à effectuer un
vol spatial.

Et-est a-à

19 439 Les Vandales s'emparent de Carthage. 

20 1973 L'opéra de Sydney ouvre ses portes. https://youtu.be/N5A5
7ED1qxA

21 1520 Les îles Saint-Pierre-et-Miquelon sont découvertes. https://earth.google.com/web/search/saint-pierre+et+miquelon/@46.95805,-56.2529,-
0.17934643a,101547.9613749d,35y,0h,0t,0r/data=CoMBGlkSUwolMHg0YjZjNGI0YmZiMGU1N2Qx
OjB4OWM3MTY3MzdlYTZjNWMxMRmoNc07TnFHQCE4Z0RpbyhMwCoYc2FpbnQtcGllcnJlIGV0I

G1pcXVlbG9uGAIgASImCiQJM0OCn4MxSEAR-VtOOJYwSEAZfPomaQSdG0AhuxOnpUKGG0A 

22 1941 Guy  Môquet est  fusillé  avec  26 autres  otages  à
Chateaubriant.

23 1958 Les  Schtroumpfs apparaissent  pour  la  première
fois dans un journal.

Présent verte en aître https://youtu.be/rJItM
REtfqg

24 1940 Le Maréchal Pétain et Adolf Hitler se rencontrent
lors de l'Entrevue de Montoire.

Ce ou se https://youtu.be/O-
5nXpS3Lwo

25 732 Charles Martel remporte la bataille de Poitiers.

26 1890 L'auteur  du  grand  classique  Les  Aventures  de
Pinocchio, Carlo Collodi, meurt.

Règles d'écriture d'un
titre d'oeuvre

manuscrite ou au clavier

27 1994 La première publicité en ligne est diffusée. Nom féminin en -té https://youtu.be/DWeB
rVdYTbI

28 1492 Christophe  Colomb pose  pour  la  première  fois  le
pied sur l'île de Cuba.

Vidéo réalisée par un ado
en vue d'un devoir

d'histoire :
https://youtu.be/I7pCO

l_Soqc

29 1390 La première sorcière est brûlée à Paris. https://youtu.be/QGgTf
_HO054

30 2016 Un séisme de magnitude 6,5 secoue le centre de
l'Italie.

https://youtu.be/eMotO
_iyo-I
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