
Septembre
Dates Événements Notions EDL Compléments

d'informations

1 1985 73  ans  après  son  naufrage,  une  équipe  repère
l'épave du Titanic.

Son/sont

2 1945 Le Japon capitule face aux États-Unis  lors de la
Seconde Guerre mondiale.

Ponctuation de
l'expression « Seconde

Guerre mondiale »

3 1939 La  Grande-Bretagne  puis  la  France  déclarent  la
guerre à l'Allemagne.

Accord sujet-verbe

4 476 C'est la fin de l'Empire romain. C'est-s'est
Faire le point sur le

découpage des périodes
historiques.

5 1798 Le service militaire fait son apparition. Sont-son

6 1522 Les  18  survivants  de  l'équipage  de  Magellan
bouclent leur tour du monde.

https://youtu.be/0ZXK
NarvnkA

7 1882 Thomas Edison parvient à éclairer un quartier de
New York en allumant 1400 ampoules électriques.

A-à, é/er,    en + -ant

8 70 Le  temple  de  Jérusalem est  détruit  par  les
Romains.

Et/est
Histoire de l'empire romains,

description de la société romaine :
https://youtu.be/i143lqjMr6Y

9 1898 Pour la seconde fois,  Alfred Dreyfus est accusé à
tort de trahison.

Accord pp avec être, a
ou à

https://youtu.be/DCMuF
sexm0k

10 2002 La Suisse entre à l'ONU. C'est le 190e membre. C'est ou s'est, a ou à https://youtu.be/zL90M
4yD_jY

11 2001
Quatre  avions  de  ligne  sont  détournés  et
s'écrasent  aux  Etats-Unis.  Ces  attentats  feront
environ 3 000 morts.

Accord pp avec être, et
ou est, ces ou ses

https://youtu.be/3REx8
8pSWxI

12 1940 4 jeunes garçons découvrent la grotte de Lascaux. Accord présent https://youtu.be/wANo
NmmRHGQ

13 -490
Un  messager  parcourt  40  km  pour  annoncer  la
victoire de leur armée aux habitants d'Athènes. Il
meurt d'épuisement dans la plaine de Marathon.

É ou er, accord nom
déterminant

https://youtu.be/4kKds
k7ZoVY

14 1982
L'ancienne actrice, Grace Kelly, devenue princesse
de  Monaco  meurt  des  suites  d'un  accident  de
voiture.

Accord PP et adjectif

15 1916 Lors de la sanglante bataille de la Somme, les chars https://youtu.be/6R92
WkJK-lA

Septembre                                                                                                                                                                                    http://laclassecooperativedestef.eklablog.com/ 

http://laclassecooperativedestef.eklablog.com/
https://youtu.be/6R92WkJK-lA
https://youtu.be/6R92WkJK-lA
https://youtu.be/4kKdsk7ZoVY
https://youtu.be/4kKdsk7ZoVY
https://youtu.be/wANoNmmRHGQ
https://youtu.be/wANoNmmRHGQ
https://youtu.be/3REx88pSWxI
https://youtu.be/3REx88pSWxI
https://youtu.be/zL90M4yD_jY
https://youtu.be/zL90M4yD_jY
https://youtu.be/DCMuFsexm0k
https://youtu.be/DCMuFsexm0k
https://youtu.be/i143lqjMr6Y
https://youtu.be/0ZXKNarvnkA
https://youtu.be/0ZXKNarvnkA


d'assaut sont utilisés pour la première fois par les
Britanniques.

16 1380 Charles VI le fou monte sur le trône de France à
l'âge de 11 ans.

Chiffres romains

17 1822 Champollion déchiffre son premier hiéroglyphe. https://youtu.be/otxP2
DzHbbM

18 1981 La peine de mort est abolie en France. https://youtu.be/Bz8KG
sWlRGk

19 1783 Montgolfier lâche un ballon à air chaud : ce sont les
début de la montgolfière.

Féminin en ière. « ce
sont »

20 1519 Magellan s'élance pour son premier tour du monde. S'/c' https://youtu.be/b6kBa
baObhM

21 2001 L'usine  A.Z.F.  explose  à  Toulouse  en  faisant  31
morts.

Participe présent de
faire

22 1792 C'est  le  premier  jour  de  la  première  république
française.

23 1913 L'aviateur  français  Roland  Garros traverse  la
Méditerranée sans escale.

24 622 L'Hégire marque  le  premier  jour  de  l'an  1  du
calendrier musulman.

https://youtu.be/nMM0
SCaui9E

25 70 La ville de Jérusalem est détruite. Accord PP avec être

26 2019 L'usine Lubrizol de Rouen s'enflamme. https://youtu.be/uEpW
WRWN2AI

27 1981 Le T.G.V. entre en service.

28 2015 La NASA affirme l'existence de l'eau sur Mars. apacafefof https://youtu.be/mVYUc
jHMkog

29 2004 L'astéroïde géocroiseur Toutatis passe à 1,5 million
de kilomètres de la Terre.

https://youtu.be/Bq_kb
oo56vw

30 1791 Mozart  donne  sa  première  représentation  de  la
Flûte Enchantée.

Accord pp comme
adjectif

https://youtu.be/zkDBR
btJguE
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