
Mai
Dates Événements Notions EDL Compléments

d'informations

2 1519 Léonard de Vinci s'éteint.

3 1494 Christophe Colomb découvre l'île de la Jamaïque. https://youtu.be/Crqbje
ITSu4

4 1897 160 personnes meurent dans l'incendie du  Bazar
de la Charité.

5 1821 Napoléon s'éteint sur l'île de Sainte-Hélène. https://youtu.be/RJgDe
qlh8Kk

6 1211 La première pierre de la cathédrale de Reims est
posée.

Accord pp avec être

7 1824 Beethoven fait donner pour la première fois sa
« neuvième symphonie en ré mineur ».

https://youtu.be/YAOTC
tW9v0M

9 1918 L'As  des  as,  René  Fonck abat  dans  la  même
journée 3 avions allemands.

10 1940 Hitler envahit la Belgique.

11 1910 La comète de Halley traverse le ciel. https://youtu.be/_wfcvl
vTmRQ

12 1930
L'aviateur  français,  Jean  Mermoz,  réussit  la
première  traversée  postale  sans  escale  de
l'Atlantique Sud.

13 1968 Les  syndicats  ouvriers  déclenchent  une  grève
générale.

https://youtu.be/0y_CP
JErY1A

14 1610 Henri IV est assassiné par Ravaillac. https://youtu.be/TAK3z
EIMh3Y

15 1955 Le rock déferle sur le monde. https://youtu.be/xbYiGR
0YAAk

16 2007 Nicolas  Sarkozy est le nouveau président de la
république.

17 1642 Une  cinquantaine  de  Français  fondent  la
communauté catholique de Montréal.

18 1980 Le  volcan  du  Mont  Saint-Helens entre  en
éruption aux Etats-Unis.

https://youtu.be/moymtl
3YhRA

19 1874 Il est interdit d'employer un enfant de moins de
12 ans.

é/er

20 1498 Le navigateur portugais Vasco de Gama arrive en https://youtu.be/Gd9W
9U_32kg
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Inde.

21 1539 François  Ier  introduit  la  première  loterie  en
France.

22 1960 Un séisme provoque un tsunami qui  touche à la
fois le Chili et les côtes japonaises.

a/à, Noms propres (+
adjectif sans majuscule)

23 1430 Jeanne d'Arc est arrêtée et livrée aux Anglais. est/et, é ou er ?
https://www.youtube.co

m/watch?
v=ZZJrZTpIfg0 

24 1844 Le premier message télégraphique en morse est
envoyé de Washington à Baltimore.

Accord des pp avec être

25 1720 Un bateau amène la peste à Marseille. a/à

26 1980 Pour  la  première  fois,  l'OMS  annonce  qu'une
maladie est éradiquée : la variole.

Accord des pp avec être https://youtu.be/zKYV3
RwUhDs

27 1921 Le code de la route est inventé.

28 1996 Jacques Chirac supprime le service militaire.
Info sur le SNU :

https://youtu.be/oyWGJ
33amdQ

29 1953 Pour la première fois, un drapeau est planté sur
le « Toit du Monde », le mont Everest.

Accord pp avec être

30 1943 Le  « Chant  des  Partisans »  est  composé,  il
deviendra l'hymne de la Résistance.

Accord pp avec être https://youtu.be/sUZWl
f_vuKg

31 1859 Big Ben, la célèbre horloge de Londres, entre en
service.
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