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3 mots clés

Indique la date

L’appel à la résistance du 
général de Gaulle



18 juin 1940

L’appel à la résistance du 
général de Gaulle



?



3 mots clés

Indique la date

La peinture dans les 
grottes de Lascaux



Vers – 17 000

La peinture dans les 
grottes de Lascaux



?



3 mots clés

Indique la date

L’adoption du décret 
d’abolition définitive de 

l’esclavage en France



27 avril 1848

L’adoption du décret 
d’abolition définitive de 

l’esclavage en France



?



3 mots clés

Indique la date

Le massacre de la Saint-
Barthélemy



24 août 1572

Le massacre de la Saint-
Barthélemy



?



3 mots clés

Indique la date

L’apparition de l’écriture 
cunéiforme



Vers – 3 300

L’apparition de l’écriture 
cunéiforme



?



3 mots clés

Indique la date

La bataille de Waterlooo



18 juin 1815

La bataille de Waterlooo



?



3 mots clés

Indique la date

La promulgation de l’édit 
de Nantes



13 avril 1598

La promulgation de l’édit 
de Nantes



?



3 mots clés

Indique la date

Champollion déchiffre les 
hiéroglyphes



27 septembre 1822

Champollion déchiffre les 
hiéroglyphes



?



3 mots clés

Indique la date

L’adoption de la loi de 
séparation des Eglises et 

de l’Etat



9 décembre 1905

L’adoption de la loi de 
séparation des Eglises et 

de l’Etat



?



3 mots clés

Indique la date

James Watt perfectionne la 
machine à vapeur



1769

James Watt perfectionne la 
machine à vapeur



?



3 mots clés

Indique la date

Le début de la construction 
du château de Chambord



1519

Le début de la construction 
du château de Chambord



?



3 mots clés

Indique la date

L’apparition de l’homo 
erectus



Vers - 1 700 000

L’apparition de l’homo 
erectus



?



3 mots clés

Indique la date

La première élection au 
suffrage universel en 

France



23 avril 1848

La première élection au 
suffrage universel en 

France



?



3 mots clés

Indique la date

Le début du règne 
personnel de Louis XIV



9 mars 1661

Le début du règne 
personnel de Louis XIV


