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La capitulation de 
l’Allemagne nazie



8 mai 1945

La capitulation de 
l’Allemagne nazie
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Indique la date

Le début du blocus 
Berlin-Ouest



24 juin 1948

Le début du blocus 
Berlin-Ouest
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Indique la date

La promulgation de la loi 
sur l’IVG



17 janvier 1975

La promulgation de la loi 
sur l’IVG
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Indique la date

Les USA s’engagent dans la 
première guerre mondiale



6 avril 1917

Les USA s’engagent dans la 
première guerre mondiale
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Indique la date

Pétain rencontre Hitler à 
Montoire



24 octobre 1940

Pétain rencontre Hitler à 
Montoire
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Indique la date

Le gouvernement Philippe 
Pétain signe l’armistice



22 juin 1940

Le gouvernement Philippe 
Pétain signe l’armistice
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Indique la date

La signature du traité de 
Versailles



28 juin 1919

La signature du traité de 
Versailles
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Indique la date

La signature de l’armistice
de la

première guerre mondiale



11 novembre 1918

La signature de l’armistice
de la 

première guerre mondiale 
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L’attaque de Pearl Harbor



7 décembre 1941

L’attaque de Pearl Harbor
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Indique la date

La « Nuit de Cristal »



9 novembre 1938

La « Nuit de Cristal »
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Indique la date

La création de l’OTAN 



4 avril 1949

La création de l’OTAN 
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Indique la date

La rafle du Vel d’Hiv’



16 juillet 1942

La rafle du Vel d’Hiv’
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Indique la date

La manifestation des ligues 
à Paris



6 février 1934

La manifestation des ligues 
à Paris
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Indique la date

La signature des accords 
d’Evian



18 mars 1962

La signature des accords 
d’Evian


