
FEVRIER

Dates Événements Notions EDL Compléments
d'informations

1 1879 La Marseillaise est choisie comme hymne national
français.

Accord
pphttps://youtu.be/-

pHfjGeRLkM

https://youtu.be/-
pHfjGeRLkM

2 - C'est la fête de la Chandeleur en France et le jour
de la marmotte en Amérique du Nord.

https://youtu.be/G2Lez
q4M_sQ

3 1932 Santiago de Cuba est partiellement détruite par un
tremblement de terre.

4 2004 Mark Zuckerberg crée Facebook. https://youtu.be/hqJi6T
qlooE

5 1914 Charlot, joué par Charlie  Chaplin, apparaît pour la
première fois.

Apacafefof https://youtu.be/mjta6p
ka_go

6 1971 Alan Shepard joue au golf sur … la Lune ! https://youtu.be/NTnoy
affOkQ

7 1962 Un coup de grisou tue 298 mineurs à Sarrebruck. https://youtu.be/NTnoy
affOkQ

8 1872 La première d'Aida, l'opéra de Verdi, est jouée à
Milan.

https://youtu.be/l3w4I-
KElxQ

9 2019 L'auteur  d'Otto,  autobiographie  d'un  ours  en
peluche, Tomi Ungerer s'éteint à l'âge de 87 ans.

Orthographe des nb
verbe en -eindre

https://youtu.be/l3w4I-
KElxQ

10 1940 Faîtes  chauffer  la  colle  est  le  premier  court-
métrage mettant en scène Tom et Jerry.

Impératif – infinitif d'un
verbe – participe présent

https://youtu.be/uJrOU
nBdmdw

11 -660 Selon la légende, le Japon est fondé par l'empereur
Jinmu.

Participe passé

12 1910 Une loi permet de partir en retraite à 65 ans. https://youtu.be/y0djM
PrAbLY

13 1867 Le beau Danube bleu est joué pour la première fois. https://youtu.be/eYFhL
M71kOY

14 1929 Les premiers grille-pains sont présentés. Accord des noms
composés

15 1950 C'est la première de Cendrillon.

16 1941 Le gouvernement de Vichy décrète que la France
sera à l'heure allemande.

C'est pour cette raison
qu'à l'heure actuelle

nous avons 1h de
décalage avec le

Royaume-Uni.
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17 1800 Le fonction de préfet est créée. Orthographe particulière
de créer

https://youtu.be/AB_Iz
rMIiJc

18 1519 Hernan  Cortès  s'aventure  dans  les  terres
mexicaines.

C'est le début de
l'avancée européenne au

sein des terres
américaines.

19 2019 On a  découvert  une  nouvelle  espèce  de chauves-
souris européennes : le murin cryptique.

20 1816 Le barbier de Séville est joué pour la première fois
à Rome.

De Rossini.
https://youtu.be/zoBltA

eyucY

21 1916 La bataille de Verdun commence. https://youtu.be/iqYmkr
nQYBA

22 1632 Dans un livre,  Galilée affirme être d'accord avec
Copernic : la Terre tourne autour du Soleil.

Apacafefof -
« d'accord »

https://youtu.be/h1-
LPvAUk20

23 1455 Le  premier  livre  imprimé  est  publié :  la  Bible  de
Gutemberg.

https://youtu.be/uIttqd
0Do0E

24 1982 Amandine,  le  premier  bébé  éprouvette,  vient  au
monde.

25 1916 Le Fort de Douaumont est pris par les Allemands. https://youtu.be/oX5Km
WuMeD4

26 1935 Le radar est utilisé pour la première fois.

27 1940 Le carbone 14 est découvert. https://youtu.be/-
_e6XVkMCcU

28 1957 Gaston  Lagaffe, le premier anti-héros de la bande
dessinée, fait son apparition.

apacafefof https://youtu.be/28AII
WqsxPM

29 1916 Les échangeurs autoroutiers sont inventés. Accord participe passé https://youtu.be/H-
SqxqZMCBA
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