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d'informations

3 2005 La série française  Kaamelott est diffusée pour la
première fois en France.

4 1863 Le brevet pour les patins à roulettes est déposé. https://youtu.be/WVIw
fK3utnc

5 1933 La  construction  du  Golden Gate débute  à  San
Francisco.

https://www.google.com/search?q=golden%20gate
%20bridge&tbm=isch&hl=fr&hl=fr&tbs&rlz=1C1CHBF_frFR901FR901

&sa=X&ved=0CAEQpwVqFwoTCNDy2825m-
sCFQAAAAAdAAAAABAD&biw=1519&bih=674 

6 1887 Sherlock Holmes apparaît  pour  la  première  fois
dans la littérature anglaise.

Apacafefof https://youtu.be/CvUHp
FqegzQ

7 2015 Un  attentat  a  lieu  au  siège  du  journal  Charlie
Hebdo.

https://youtu.be/Min5dj
90Wy8

8 1958 Un  jeune  garçon  d'à  peine  14  ans  remporte  les
championnats d'échec des États-Unis.

9 1431 Le procès de Jeanne d'Arc commence. https://youtu.be/ZZJrZ
TpIfg0

10 1991 Pour lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme, la
loi Evin est promulguée.

https://youtu.be/lNqzi-
7QDR0

11 1962 Le paquebot France est inauguré. https://youtu.be/YEmS5
XzgQv4

12 2010 Un violent séisme détruit l'île d'Haïti.

13 1898 Émile  Zola publie  « J'accuse ! »  lors  de  l'affaire
Dreyfus.

14 1986
Plusieurs  personnes  dont  le  chanteur  Daniel
Balavoine trouvent  la  mort  dans  un  accident
d'hélicoptère sur le Paris-Dakkar. 

Accord sujet/verbe dans
phrase complexe

https://youtu.be/7VVT
O6YieOI

15 1898 Cyrano  de  Bergerac  écrit  par  Edmond  Rostand
paraît.

https://youtu.be/PMVr
WMzpzMU

16 1920 La Prohibition est mise en place aux États-Unis.

17 1929 La  bande  dessinée  mettant  en  scène  Popeye  le
marin est publiée.

Accord PP et adj https://youtu.be/NcPY1
ZFindg

18 1778 James Cook découvre l'archipel d'Hawaï.
https://earth.google.com/web/search/hawai/@20.46000003,-157.50500001,-

7.88782116a,1115162.08195369d,35y,0h,0t,0r/data=CnAaRhJACiUweDdiZmZkYjA2NGY3OWUwMDU6
MHg0Yjc3ODJkMjc0Y2M4NjI4GX8oPXiS5TNAIYd2BCamcmPAKgVoYXdhaRgCIAEiJgokCXrVBRsCXD

VAEbscUWLQVjVAGVBRWoqPvmPAISl5WAQLwGPA 

19 1983 Le  criminel  nazi,  Klaus  Barbie,  est  confondu  et
arrêté.

Point de vocabulaire :
« confondu »
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20 1884 Les premières montagnes russes sont créées près
de New-York.

Orthographe particulière
du verbe créer.

21 1840
Un navigateur français pose le pied sur une terre
qu'il  nomme  Terre-Adèlie  en  l'honneur  de  sa
femme.

sa-ça https://youtu.be/1FOXs
2I3as4

22 1963 C'est la première journée franco-allemande.

23 1930
Les  aventures  de  Quick et  Flupke,  écrites  par
Hergé,  sont  publiées  pour  la  première  fois  en
Belgique.

Accord PP, accord GN
son-sont

Fin 1er épisode : 1'50
https://youtu.be/6kkTh

D-Mxkg

24 1848 On découvre de l'or en Californie, c'est le début de
la ruée vers l'or.

https://youtu.be/RNdaV
bQB4g8

25 1994
La  NASA  lance  une  sonde  lunaire  appelée
Clémentine  pour  observer  la  Lune  et  l'astéroïde
Géographos.

Accord PP – et/est

26 1905 En  Afrique  du  Sud,  on  découvre  le  plus  gros
diamant jamais trouvé par les hommes.

Noms propres

27 1945 Le camp d'Auschwitz est libéré par l'Armée rouge. https://youtu.be/-
mRKuCy31Rk

28 1921 La tombe du soldat inconnu est inaugurée à Paris.

29 1996 Jacques  Chirac  annonce  l'arrêt  des  essais
nucléaires français.

https://youtu.be/FOAtK
RzqlKA

30 1933 Adolf Hitler est nommé chancelier du Reich.

31 2020 Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne : c'est le
Brexit.

https://youtu.be/yBHI2
nL7apk
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