REPERES 6ème POUR NOUVEAU BREVET 2013…
REPERES HISTOIRES : 6ème

IMAGES

DATES

EVENEMENTS

IIIème
millénaire
av. n-è

Les premières civilisations (en Mésopotamie,
dans le croissant fertile, entre Tigre et
Euphrate) [Une civilisation est l'ensemble des
signes distinctifs d’une société avec
son peuple, son organisation politique (son
chef souvent un roi), ses traditions, sa
religion, son art, sa culture, ses techniques
scientifiques, ... Tout cela étant transmis de
génération en génération par l'éducation].

VIIIème
siècle av. n-è

Homère, aède, qui aurait écrit les poèmes de
l’Iliade et de l’Odyssée racontant la guerre
de Troie et le difficile retour du héros Ulysse
dans son île Ithaque.

VIIIème
siècle av. n-è
ou
-753 (selon
la légende)
VIIIème
siècle av. n-è

Fondation de Rome

Vème siècle
av n-è

-52

Ier siècle
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Début de la mise par écrit de la Bible
Hébraïque (pour les chrétiens = Ancien
Testament)

Apogée d’Athènes sous Périclès avec
construction du Parthénon

La fin de la guerre des Gaules : César bat
Vercingétorix à Alésia

Naissance du Christianisme
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Ier et IIème
siècles

An 800

Apogée de l’empire romain, temps de « la
paix romaine »

Couronnement de l’empereur Charlemagne à
Rome la nuit de Noël par le pape

REPERES HISTOIRES : 5ème
L’Hégire : fuite du prophète Mahomet de la
622
Mecque à Médine et début du calendrier
musulman

XèmeXIIème
siècles

L’âge des églises romanes (style
architectural)

Eglise de plaisance

1096-1099

Première croisade : contre les turcs pour
laisser le libre passage vers Jérusalem
(pèlerinage) ; En 1099, les chrétiens prennent
Jérusalem.

Godefroy de Bouillon et les barons

XIII-XVème
siècles

L’âge des églises gothiques (style
architectural)

Notre Dame de Paris

1492
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Premier voyage de Christophe Colomb (vers
l’ouest pour découvrir une nouvelle route vers
les Indes, il découvre sans le savoir les
Antilles puis un nouveau continent l’Amérique)
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XVèmeXVIème
siècles
Ci-contre tableau de
Botticelli « la
naissance de Vénus »

1598

1661-1715

La Renaissance : période de renouveau
artistique (redécouverte de l’antiquité),
scientifique (Astronomie : Copernic puis
Galilée : la Terre tourne autour du soleil)
(médecine : dissections d’André Vésale)
(grandes découvertes…) débute en Italie
avant de toucher toute l’Europe. Elle
débouchera sur un nouveau schisme (division)
du christianisme avec la réforme Protestante.
Edit de Nantes : Loi royale de tolérance
signée par Henri IV, où il reconnaît la liberté
de culte aux protestants. Henri IV était un
ancien protestant, et avait choisi de se
convertir au catholicisme afin de pouvoir
devenir roi de France. Cet édit mit fin aux
guerres de religion qui ont ravagé le royaume
de France au XVIe siècle.
Règne personnel de Louis XIV dit « le roi
soleil » et construction du château de
Versailles.

Repères HISTOIRE 4ème
Invention de l’Encyclopédie : L’Encyclopédie
Milieu du
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des
XVIIIème

1789-1799

« Serment du jeu de paume » de David
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arts et des métiers = encyclopédie française,
1751- 1772 sous la direction
de Diderot et D’Alembert.
Ouvrage majeur du XVIIIème siècle car
première encyclopédie française, puis
synthèse des connaissances du temps et
symbole de l’œuvre des Lumières, arme
politique remise en cause pouvoir et religion.
La Révolution Française : Période de
l'histoire de France comprise entre
l'ouverture des États généraux mai 1789 et,
le coup d’état du 18 brumaire An VIII (9-10
novembre 1799) de Napoléon Bonaparte. Elle
marque la fin de l’Ancien Régime et de
l’Epoque Moderne pour entrer dans la période
Contemporaine. Elle a mis fin à la royauté et
aux sujets, à la société d’ordres et à ses
privilèges.
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14 juillet
1789:

26 Août 1789

Septembre
1792

1799-1815
1804
Sacre de l'empereur Napoléon
et couronnement de
l'impératrice Joséphine
Jacques-Louis DAVID

1815
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Prise de la Bastille (à noter que nous ne
commérons pas le 14 juillet la prise de la
Bastille mais la fête de la fédération le 14
juillet 1790, réconciliation nationale, retenue
en 1880 par la 3ème république comme fête
nationale, évitant de prendre comme les
symboles une journée de massacre des deux
côtés : centaines de parisiens et les
« défenseurs » de la prison décapités).
Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen : Texte essentiel de la Révolution
française, qui énonce un ensemble de droits
naturels imprescriptibles individuels et
collectifs et de l'homme : liberté, propriété,
sûreté, résistance à l'oppression. Avec cette
déclaration, la liberté n'a d'autre limite que
celle des intérêts d'autrui. Art 1er « Les
hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits ».
Proclamation de la 1ere République (abolition
de la monarchie).

Le consulat et l’Empire
Napoléon Ier empereur des Français : le
premier empire, nous donne le Code Civil
(ensemble des lois dont certaines sont
toujours valables), il crée les lycées et la
légion d’honneur…C’est une période de
guerre, qui se termine par une dernière
défaite à Waterloo (Belgique). Il abdiqua et
fut envoyé en exil à l'île de Sainte-Hélène.
Congrès de Vienne : Entre octobre 1814 et
juin 1815, les puissances européennes
victorieuses de Napoléon Ier, redessinent la
carte de l'Europe en annulant la plus grande
partie des transformations provoquées par
les guerres révolutionnaires et
napoléoniennes. Il consacre la défaite de la
France, dont les frontières sont ramené à
celles de 1792 et pose les bases d'un précaire
équilibre européen au profit des monarchies.
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1815-1848

« La liberté guidant le peuple »
de Delacroix (3 jours
révolutions 1830

1848-1852
1848

Monarchie constitutionnelle : après le départ
définitif de Napoléon Ier, ce sont les frères
de Louis XVI qui prennent le pouvoir, Louis
XVIII puis Charles X. Ils vont concilier
monarchie héréditaire et certains droits issus
de la révolution comme la liberté de la presse
Seconde République : Après la révolution de
1848, la monarchie est de nouveau rejetée au
profit de la république.
Etablissement du suffrage universel
masculin, abolition de l’esclavage (grâce à
Victor Schœlcher.

L'abolition de l'esclavage (27
Avril 1848).
François BIARD

1852-1870

Emblème du second
empire

1870-1940
1882
1894-1906

1905
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Second Empire (Napoléon III) : Régime de
Napoléon III. Alors qu’il est président des
Français, sous la seconde république, LouisNapoléon organise le Coup d’État du 2
décembre 1851, qui lui permet d’imposer
l’Empire. C’est la guerre contre la Prusse,
guerre mal préparée par la France qui sonne la
fin de ce Second Empire.
La troisième République
Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et
obligatoire
L’affaire Dreyfus : Alfred Dreyfus militaire
d’origine juive alsacienne. Nous sommes
dans un contexte particulier la France a
perdu l’Alsace et la Lorraine en 1870
(défaite de Sedan) au profit de la Prusse,
devenue Empire Allemand. Une haine s’est
installée entre les deux peuples. Le
capitaine Dreyfus est accusé de trahison. Il
aurait fait passer des plans d’armes
françaises aux allemands. Dans cette
période d’anti germanisme (contre
allemands) et d’antisémitisme (contre les
juifs), le pauvre Dreyfus est un coupable
idéal. On sait aujourd’hui que c’est une
erreur. Emile Zola dans le journal l’Aurore
lance son « J’accuse » qui sera le début de
la découverte de toutes les erreurs de
l’armée et de l’état.
Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat :
Laïcité
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REPERES de GEOGRAPHIE 6ème-5ème :
I] Les lignes imaginaires

II] Sur un planisphère les lignes imaginaires et les 5 océans
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III] Les 5 océans et les 5 continents :

IV
]
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V] Déserts humains et foyers de peuplement

VI] Principaux pays et villes

Mégalopole : espace fortement urbanisé formé de plusieurs
REPERES BREVET 2013 et …
agglomérations
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VII] Des inégalités dans le monde (début 5ème)
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Deux espaces touristiques majeurs dans le monde
France 1ere destination touristique au monde

Les mégalopoles : Nord Est USA, Japon, Europe
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LA PARTIE GEOGRAPHIE : CES REPERES SONT A SAVOIR LOCALISER
SUR UN PLANISPHERE DONC N’HESITE PAS A T’ENTRAINER. VOICI
QUELQUES CARTES VIERGES ET EXERCICES POUR CELA.
Les lignes imaginaires ont été
remplacées par des lettres de A à E
Les continents et les océans par des
chiffres 1 à 11. Mais il y a un piège
lequel et pourquoi ?

Le piège est 2 et
3 pas un
continent car
Europe et Asie
séparée par
l’Oural (2 souscontinents)
continent =
Eurasie
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