
Histoirede sixième

Dates
IIIème millénaire av. J.-C. : Les premières civilisations (Mésopotamie)
VIIIème siècle av. J.-C. : Homère, Fondation de Rome, Ecriture de la bible
Vème siècle av. J.-C. : Apogée d’Athènes (Périclès, le Parthénon)
52 av. J.-C. : Victoire de César sur Vercingétorix à Alésia
Ier siècle : Débuts du christianisme
IIème siècle : Apogée de l’Empire romain, la “paix romaine”
Vème siècle (476) : Dislocation de l’Empire Romain

2) Repères de cinquième

Dates
622 : L’hégire (début de l’ère musulmane)
800 : Couronnement de Charlemagne
Xème-XIIème siècle : L’âge des églises romanes
1096-1099 : La première croisade
XIIème-XVème siècle : L’âge des églises gothiques
1492 : Prise de Grenade - découverte de l’Amérique
XVème-XVIème siècle : La Renaissance
1598 : L’Edit de Nantes
1661-1715 : Règne de Louis XIV

3) Repères de quatrième

Dates
Milieu du XVIIIe siècle : l’Encyclopédie
1789-1799 : La Révolution Française
14 Juillet 1789 : Prise de la Bastille
26 Août 1789 : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
Septembre 1792 : Proclamation de la 1ère République
1799-1815 : Le Consulat et l’Empire
1804 : Premier Empire (Ier Napoléon)
1815 : Congrès de Vienne
1815-1848 : Monarchie Constitutionnelle en France
1848-1852 : Seconde République (suffrage universel - abolition de l’Esclavage)
1852-1870 : Second Empire (Napoléon III)
1870-1940 : Troisième République
1882 : Jules Ferry, L’école gratuite laïque, et obligatoire
1894-1906 : Affaire Dreyfus
1905 : Loi de séparation de l’église et de l’Etat

4) Repères de troisième

Dates
Août 1914 : Début de la Première Guerre Mondiale
1917 : Révolutions Russes
11 novembre 1918 : Armistice
1924-1953 : Staline au pouvoir



1929 : Collectivisation des Terres en URSS
Janvier 1933 : Hitler, chancelier
1935 : Lois de Nuremberg
1936-1938 : Grands procès de Moscou et grande Terreur en URSS (800 000 morts)
1936 : Lois sociales du Front Populaire
Septembre 1939 : Invasion de la Pologne - début de la Seconde Guerre mondiale
18 juin 1940 : Appel du Général de Gaulle
1944 : Droit de vote des femmes
1945 : Sécurité sociale
Mai 1945 : Capitulation allemande
Août 1945 : Hiroshima
1946 - 1958 : IVème République
1947 : Plan Marshall, indépendance de l’Inde
1948 : Déclaration universelle des Droits de l’homme
1958 : Ve République
1949 : République populaire de Chine
1954-1962 : Guerre d’Algérie
1957 : Traité de Rome
1947-1962 : Principale phase de la décolonisation
1958-1969 : Les Années de Gaulle
1981-1995 : Les Années Mitterrand
1991 : Éclatement de l’URSS
1992 : Traité de Maastricht
1995-2007 : Les années Chirac
1997 : Signature du protocole de Kyoto
11 septembre 2001 : Destruction du World Trade Center de New York



Français

Allégorie (féminin) : Figuration d’une abstraction (exemples : l’Amour, la Mort) par une 
image, un tableau, souvent par un être vivant.

Allitération (féminin) : C’est la répétition de sons identiques. À la différence de 
l’assonance, le terme « allitération » est réservé aux répétitions de consonnes. Exemples : 
« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? » (Racine, Andromaque, V, 5) ou 
encore « La chasseresse sans chance / de son sein choie son sang sur ses chasselas » 
(Desnos, Corps et biens, « Chanson de chasse »).
Amplification (féminin) : L’amplification se fonde sur une gradation entre les termes d’une 
énumération ou dans la construction d’un paragraphe.
Anaphore (féminin) : Une anaphore est un procédé qui consiste à commencer par le 
même mot les divers membres d’une phrase. Exemple dans Horace de Corneille (acte IV, 
scène 6) : « Rome, l’unique objet de mon ressentiment ! / Rome, à qui vient ton bras 
d’immoler mon amant ! / Rome qui t’a vu naître, et que ton cœur adore ! / Rome enfin que 
je hais parce qu’elle t’honore ! »
Antiphrase (féminin) : Procédé qui consiste à exprimer une idée par son contraire. L’ironie 
repose souvent sur l’antiphrase. Ainsi, « Tes résultats au bac sont vraiment 
exceptionnels ! » dans le sens de « Tes résultats au bac sont vraiment catastrophiques. » 
est une antiphrase.
Antithèse (féminin) : Une antithèse est un procédé qui consiste à rapprocher deux 
pensées, deux expressions, deux mots opposés pour mieux faire ressortir le contraste. 
Exemple dans Ruy Blas de Victor Hugo (acte II, scène 2) : « […] un homme est là / qui 
vous aime, perdu dans la nuit qui le voile ; / qui souffre, ver de terre amoureux d’une 
étoile […]. »
Antonomase (féminin) : C’est une figure par laquelle on remplace un nom commun par un 
nom propre, et vice-versa. Exemple : « un Harpagon », pour désigner un avare, est une 
antonomase. C’est aussi le cas lorsqu’on remplace un nom par une périphrase : « la 
capitale de la France » pour désigner « Paris ».

Comparaison (féminin) : Une comparaison est une mise en relation de deux termes à 
l’aide d’un terme comparant (comme, tel, semblable à, etc.).
Ellipse (féminin) : Une ellipse consiste à omettre volontairement certains éléments 
logiquement nécessaires à l’intelligence du texte. En narratologie, l’ellipse passe sous 
silence des événements, ce qui accélère considérablement la narration.
Emphase (féminin) : L’emphase désigne tout ce qui permet de renforcer une image, une 
idée.
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Euphémisme (masculin) : L’euphémisme est une figure très connue qui consiste à 
remplacer une expression littérale (idée désagréable, triste) par une forme atténuée, 
adoucie. Exemple canonique : « Il a vécu. » pour « Il est mort ».

http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/euphemisme.php
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