
Décembre
Dates Événements Notions EDL Compléments

d'informations

1 1941 L'empereur japonais  Hirohito approuve l'entrée en
guerre de son pays contre les États-Unis.

Apacafefof – son/sont https://youtu.be/41jRuX
QYO6Q

2 1901 Le rasoir jetable est inventé. Accord PP avec être

3 1984 Le manga Dragon Ball est publié pour la première
fois.

https://youtu.be/F6KRH
BtWuCU

4 1639 Pour  la  première  fois,  on  observe  le  transit  de
Vénus.

https://youtu.be/FX6kb
jBo6l8

5 1933 Aux États-Unis, la Prohibition prend fin.

6 - Dans de nombreux pays, on fête la Saint-Nicolas. https://youtu.be/UIVVC
lFXR3o

7 1942 La  base  navale  américaine  de  Pearl Harbor est
attaquée par les Japonais.

Et-est accord PP

8 1955 Le drapeau européen est adopté. Accord PP

9 1879 Un record de froid est battu, il fait -33° à Langres.

10 1799 La France adopte officiellement  le  mètre  comme
unité de mesure standard.

apacafefof

11 1582 Le calendrier grégorien est adopté,  11 jours sont
supprimés.

https://youtu.be/nMM0
SCaui9E

12 1913 On retrouve,  à  Florence,  la  Joconde volée  2  ans
plus tôt.

13 1642 Le navigateur hollandais, Abel Tasman, découvre la
Nouvelle-Zélande.

14 557 Constantinople est détruite par un violent séisme.

15 2001 La  tour  de  Pise  est  à  nouveau  ouverte  au  public
après 11 ans de travaux.

Est-et, a-à

16 1835 Manhattan s'embrase  lors  du  grand  incendie  de
New York.

17 1916 Raspoutine est assassiné.
Extrait Anastasia :

https://youtu.be/keratE
ANEDY

18 1865 L'esclavage est aboli aux États-Unis.

19 1916 La bataille de Verdun prend fin. https://youtu.be/O17-
kdMuFuI
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20 1812 Les  frères  Grimm publient  leur  première  édition
des contes de l'Enfance et du Foyer.

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

%27enfance_et_du_foy
er#Liste_des_contes 

21 1937 Blanche-Neige  et  les  Sept  Nains  est  le  premier
long métrage d'animation sorti aux États-Unis.

22 1789 Un décret divise la France en départements.

23 1986 Le premier tour de monde en avion  sans escale est
bouclé en  9 jours.
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