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NOM, Prénom : …………………………………………..  Classe : ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIVRET REPÈRES 

 

Des fiches pour mémoriser 
les repères historiques et géographiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collège ………………………………. - Année scolaire ……………… 
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6e – Repères historiques 
 

 
 
En Orient, dans la région du « Croissant fertile », 
apparaissent les 1ères cités-Etats. Elles se 
caractérisent par leur maîtrise de l’agriculture et de 
l’écriture et par leur polythéisme. 

 
 
Née en Palestine, la nouvelle religion monothéiste 
s’appuie sur les enseignements de Jésus rapportés 
par les Evangiles. Elle se répand dans le monde 
méditerranéen malgré les persécutions. 
 

 
 
D’après la légende, Romulus fonde la ville de Rome 
au bord du Tibre. Elle devient une ville au destin 
exceptionnel, à la tête de l’Italie puis d’un empire 
méditerranéen pendant l’Antiquité. 

 
 
La Bible hébraïque raconte l’histoire des Hébreux qui 
vivaient en Palestine. Elle constitue le livre sacré de la 
religion juive, première religion monothéiste de 
l’Histoire. 

 
 
 

En battant le chef gaulois Vercingétorix lors de la 
bataille d’Alésia, Jules César, général romain, achève 
la conquête de la Gaule. La République romaine est 
alors dans une phase d’expansion qui marque le début 
de la romanisation des provinces. 
 

 
 
Les deux grandes œuvres de ce poète grec, l’Iliade et 
l’Odyssée, contribuent à l’unité du monde grec car 
elles racontent les exploits fabuleux des grecs (Ulysse, 
Achille) des premiers temps. 
 

 
 
Bien défendu à ses frontières par une armée 
puissante, l’Empire romain connaît une longue période 
de paix et de prospérité (« pax romana »). Cela 
permet la poursuite de la romanisation du monde 
méditerranéen dominé par Rome. 

 
 
Avec Périclès, stratège de la cité, Athènes est à 
l’apogée de sa puissance et domine le monde grec. 
Elle est le berceau de la démocratie. Le temple du 
Parthénon, construit sur l’Acropole en l’honneur 
d’Athéna, est le symbole de cet âge d’or. 

     
 
Roi des Francs, il domine l’Occident après avoir 
multiplié les conquêtes et diffusé la religion chrétienne. 
Il est couronné empereur par le pape à Rome comme 
successeur des empereurs romains. 

IIIe millénaire av. J.-C. 
Les premières civilisations 

VIIIe siècle av. J.-C. 
Homère 

VIIIe siècle av. J.-C. 
La fondation de Rome 

VIIIe siècle av. J.-C. 
Début de l’écriture de la Bible 

Ve siècle av. J.-C. 
Périclès 

52 av. J.-C. 
Bataille d’Alésia 

Ier siècle 
Début du christianisme 

Ier et IIe siècles 
« Paix romaine » 

800 
Couronnement de 

Charlemagne 
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5e – Repères historiques 
 

   
 
Mohammed (Mahomet), fondateur de l’Islam en 
Arabie, doit fuir la Mecque où l’on refuse la nouvelle 
religion monothéiste : cette fuite est appelée l’Hégire 
et correspond au début du calendrier musulman. 
Mohammed s’établit à Médine où il fonde une 1ère 
communauté de croyants. 

    
 
Signé par le roi de France Henri IV, cet édit reconnaît 
aux protestants la liberté de culte mais le catholicisme 
reste la religion d’Etat. Il met fin aux guerres de 
religion opposant dans le royaume les catholiques et 
les protestants depuis plus de 35 ans. 
 

     
 
Cette expédition militaire est lancée par le pape Urbain 
II dans le but de reprendre Jérusalem aux musulmans. 
Elle est une manifestation de l’expansion religieuse de 
l’Occident. 
 

   
 

Cette période est marquée par l’essor et 
l’enrichissement des villes qui construisent de grandes 
cathédrales. L’art gothique est caractérisé par 
l’abondance des sculptures et des édifices plus hauts 
et plus lumineux (vitraux) avec des arcs brisés. 

 
 
Né en Italie, ce mouvement artistique et intellectuel 
(humanisme) s’inspire des idées et des formes de 
l’Antiquité pour créer un art nouveau en rupture avec 
celui du Moyen-âge. La Renaissance se diffuse en 
Europe grâce à des artistes comme Léonard de Vinci, 
Botticelli, Michel-Ange. 

 
 
C’est une période de grand essor de la construction 
d’églises dans l’Occident chrétien. L’art roman est 
caractérisé par des voûtes en berceau et des arcs en 
demi-cercle. 
 

 
 
Cette période incarne le triomphe de la monarchie 
absolue sous le règne du roi-Soleil. Construit par Louis 
XIV pour accueillir la cour, le château de Versailles 
symbolise la puissance du monarque absolu. 
 

 
 
En pensant atteindre l’Asie en traversant l’Océan 
Atlantique, le navigateur génois Christophe Colomb, 
au service des souverains d’Espagne, découvre un 
nouveau continent : l’Amérique. C’est le début des 
conquêtes européennes dans le Nouveau Monde. 

622 
L’Hégire 

Xe-XIIe siècles 
L’âge des églises romanes 

1096-1099 
La première croisade 

1492 
Premier voyage de 
Christophe Colomb 

XVe-XVIe siècles 
La Renaissance 

XIIe-XVe siècle 
L’âge des églises gothiques 

1598 
L’édit de Nantes 

1661-1715 
Le règne personnel de  

Louis XIV 
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4e – Repères historiques 
 

 
 
Ecrite sous la direction de Diderot et D’Alembert, elle 
est l’un des moyens de diffusion des idées des 
Lumières car elle rassemble les connaissances de 
l’époque. Les philosophes y contestent parfois les 
fondements de la monarchie absolue. 

     
 
Napoléon se couronne lui-même empereur des 
Français lors d’une cérémonie qui rappelle le sacre 
des anciens rois. Il gouverne dès lors en monarque 
absolu. 
 

 
 
Le peuple parisien s’empare de la prison de la Bastille. 
L’évènement devient le symbole de la remise en 
cause de la monarchie absolue. Cette date du 14 
juillet est devenue la fête nationale depuis la IIIe 
République française. 

 
 
Adoptée par l’Assemblée nationale constituante, elle 
pose les principes d’une société nouvelle fondée sur 
l’égalité des droits, la liberté et la souveraineté 
nationale. Ces principes sont inspirés des idées des 
Lumières. 
 

 
 
S’étant emparé du pouvoir par un coup d’état, 
Napoléon Bonaparte gouverne la France d’abord 
comme Premier consul, puis comme empereur. Il met 
en place des réformes (Code civil de 1804) et mène 
de nombreuses guerres sur le continent européen. 
 

 
 
La France connaît une décennie agitée de 
bouleversements qui, sur tous les plans, font 
disparaître l’Ancien Régime et fondent une France 
Nouvelle. 
 

 
 
Les nations ayant vaincu Napoléon se réunissent pour 
rétablir l’ordre monarchique et les frontières 
bouleversées par les guerres de la Révolution et de 
l’Empire. 
 

   
 
Alors que la France est en guerre contre les 
monarchies d’Europe, le peuple parisien renverse le 
roi Louis XVI. Une nouvelle Assemblée nationale, la 
Convention, proclame la Première République 
française. 
 

 
 
La France est dirigée par un roi (Louis XVIII, Charles 
X, Louis-Philippe Ier), mais une Charte répartit le 
pouvoir entre le roi et assemblée élue au suffrage 
censitaire. 
 

Milieu du XVIIIe siècle 
L’Encyclopédie 

1789-1799 
La Révolution française 

14 juillet 1789 
La prise de la Bastille 

Août 1789 
Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen 

Septembre 1792 
Proclamation de la 

République  
 

1799-1815 
Le Consulat et l’Empire 

1815-1848 
La monarchie 

constitutionnelle 

1815 
Congrès de Vienne 

1804 
Napoléon Ier, empereur 

des Français 

 
 
Elle est proclamée à la suite d’une révolution qui 
chasse le roi Louis-Philippe Ier. Elle est renversée à la 
suite du coup d’état du Président Louis Napoléon 
Bonaparte (neveu de Napoléon Ier). 

1848-1852 
La Deuxième République 
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4e – Repères historiques 

 

 
 
 

Cette loi fait de la République un Etat laïc qui garantit 
la liberté des cultes mais n’en finance aucun. Elle est 
toujours en vigueur : elle assure la neutralité de l’Etat 
face aux religions qui relèvent de la vie privée. 
 

    
 
Il est fondé par Louis Napoléon Bonaparte qui devient 
Napoléon III « empereur des Français ». D’abord 
autoritaire, le régime se libéralise progressivement et 
l’économie se modernise. 

 
 
Proclamée à la suite de la défaite militaire de 
Napoléon III à Sedan, elle s’effondre après la défaite 
face à l’Allemagne nazie en 1940. Elle est le plus long 
régime politique de la France depuis la Révolution 
française. 
 

 
 

Elle débute par la condamnation, à tord, pour 
espionnage d’un officier français juif, le capitaine 
Dreyfus. Elle divise les Français entre des dreyfusards 
qui dénoncent une injustice fondée sur l’antisémitisme. 
Et les anti-dreyfusards, nationalistes et xénophobes. 
L’innocence de Dreyfus est finalement prouvée. 
 

 
 
Pour Jules Ferry, l’école de la République doit être 
gratuite, laïque et obligatoire (de 6 à 13 ans). Elle doit 
apprendre les droits et devoirs des futurs citoyens, 
permettre l’ascension sociale et la diffusion du 
progrès. 
 

1852-1870 
Le Second Empire 

1870-1940 
La IIIe République 

1882 
Lois Jules Ferry sur 

l’école 
 

1894-1906 
L’Affaire Dreyfus 

1905 
Loi de séparation des 

Eglises et de l’Etat 

    
 
C’est l’une des premières décisions de la IIe 
République. Réservé jusque là à une minorité, le droit 
de vote est donné à tous les Français de plus de 21 
ans. 

1848 
Suffrage universel 

masculin  
 
A l’initiative de Victor Schœlcher, membre du 
gouvernement provisoire de la IIe République, 
l’esclavage est aboli dans les colonies françaises. 
 

1848 
Abolition de 
l’esclavage 
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 3e – Repères historiques 
 
 
 

 
 
Cette guerre européenne puis mondiale est marquée 
par la violence de masse avec la guerre des tranchées 
et les violences à l’encontre des civils (génocide des 
Arméniens). 

 
 
Une majorité de gauche, le Front populaire, gagne les 
élections législatives et fait adopter des lois sociales 
en France. Parmi ces mesures, il y a la 
reconnaissance du droit syndical, la semaine de travail 
de 40 heures ou encore les 14 jours de congés payés. 
 

 
 
Les bolcheviks dirigés par Lénine s’emparent du 
pouvoir en Russie. Un régime basé sur les idées 
communistes est mis en place. 

    
 
Signé à Rethondes dans un wagon par les Français et 
les Allemands, l’armistice met fin aux combats de la 
Première Guerre Mondiale. Il marque la défaite de 
l’Allemagne et de ses alliés. 
 

    
 
Hitler, chef du parti nazi, devient chancelier en 
Allemagne. Il met ensuite en place un régime 
totalitaire fondé sur le culte du chef, la supériorité de la 
race aryenne, l’antisémitisme et la conquête de 
l’espace vital. 

    
 
Pendant plusieurs mois, l’armée allemande tente de 
percer le front français à Verdun, en vain et au prix de 
plusieurs dizaines de milliers de morts des deux côtés 
(environ 500 000 morts). 
 

 
 
Second conflit planétaire, il s’agit d’une guerre 
d’anéantissement au bilan très lourd : plus de 50 
millions de victimes. Elle se termine par la capitulation 
de l’Allemagne le 8 mai 1945 suivie par celle du Japon 
après l’explosion de deux bombes atomiques en août 
1945 (Hiroshima et Nagazaki). 
 

     
 
Staline succède à Lénine à la tête de l’URSS. Il met en 
place un régime totalitaire et organise la 
collectivisation des terres. Les opposants politiques 
sont traqués par le NKVD et envoyés au goulag ou 
tués. 
 

 
 
Ce discours radiodiffusé est considéré comme l’acte 
de naissance de la Résistance française. Cet appel 
est lancé depuis Londres par le général de Gaulle et 
marque son refus de l’armistice avec l’Allemagne 
demandé par Philippe Pétain. 
. 
 

1914 – 1918 
Première Guerre Mondiale 

1916 
Bataille de Verdun 

1917 
La révolution russe 

11 novembre 1918 
Armistice de la Grande 

Guerre  

1924 – 1953 
Staline au pouvoir 

 

1933 – 1945 
Hitler au pouvoir 

18 juin 1940 
Appel du général de 

Gaulle 

1939 – 1945 
La Seconde Guerre Mondiale 

1936 
Victoire électorale et lois 

sociales du Front populaire 

     
 
Né de la défaite de 1940 face à l’Allemagne, il s’agit 
d’un régime autoritaire fondé par le maréchal Pétain. Il  
met en place la collaboration avec l’Allemagne nazie. 

1940 – 1944 
Le régime de Vichy 
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3e – Repères historiques 

 
 
Le territoire français est libéré de l’occupation 
allemande par l’action conjointe des armées alliées 
(débarquement en Normandie et en Provence) et de la 
résistance. 

 
 
Pour la 1ère fois sous la Ve République, la gauche 
gagne les élections présidentielles avec l’arrivée au 
pouvoir du socialiste François Mitterrand. Cette 
alternance politique est marquée par deux 
cohabitations. 
 

 
 

Durant cette période, les principales colonies 
européennes en Asie et en Afrique deviennent des 
Etats indépendants. Certaines y parviennent 
pacifiquement comme l’Inde, d’autres par un conflit 
armé comme l’Algérie.  

 
 

Pendant la guerre froide, la ville de Berlin est séparée 
par un mur qui isole la partie Ouest de la ville 
appartenant à la RFA (soutenue par les Etats-Unis) de 
la partie Est appartenant à la RDA (soutenue par 
l’URSS). Ce mur empêche les Berlinois de l’Est de fuir 
en direction de l’Ouest. 
 

    
 
En 1958, Charles de Gaulle revient au pouvoir et 
fonde la Ve République. Sa Constitution accorde un 
pouvoir fort au président de la République qui est élu 
au suffrage universel. Charles de Gaulle exerce deux 
mandats en tant que président. 
 

 

 
 
 

Le Gouvernement provisoire de la République 
française succède au régime de Vichy, rétablit la 
République (fondation de la IVe République) et fait 
progresser la démocratie (droit de vote aux femmes en 
1944 et création de la sécurité sociale en 1945). 
 

 
 
Ce traité crée l’Union européenne où circulent 
librement les personnes, les marchandises et les 
services. Les citoyens des Etats membres possèdent 
la citoyenneté européenne. 
 

 
 
Six pays signent ces traités : la France, l’Allemagne, 
l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ils 
créent le marché commun en fondant la Communauté 
économique européenne. C’est le début de la 
construction européenne. 
 

 
 

L’élection de Jacques Chirac à la présidence de la 
République marque le retour de la droite au pouvoir en 
France mais avec 5 années de cohabitation. Il fait 
adopter une modification de la Constitution : le mandat 
présidentiel devient un quinquennat. 

1944 – 1945 
Libération de la France 

1944 – 1945  
Rétablissement de la 

République (IVe) 

1947 – 1962 
Principale phase de 

décolonisation 

1961 – 1989 
Le mur de Berlin 

1957 
Les traités de Rome 

 

1958 – 1969  
Les années de Gaulle 

1995 – 2007 
Les années Chirac 

1992 
Le traité de Maastricht 

1981 – 1995 
Les années Mitterrand 

 
 
 
Cette monnaie commune remplace les monnaies 
nationales dans 17 Etats de l’Union européenne dont 
la France (abandon du franc). 

2002 
L’euro, monnaie 

européenne 
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Repères géographiques à l’échelle du monde 
 
Carte – Les océans, les continents, les domaines bioclimatiques, les grands traits du relief et  les lignes 
imaginaires 
 

 
Source Manuel Hatier 2012 

 
Carte – Les principaux foyers de peuplement, les espaces faiblement peuplés, les 5 Etats les plus peuplés du 
monde, les trois mégalopoles et les dix métropoles les plus peuplées 
 

 
Source Manuel Hatier 2012 
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Carte – Trois pays parmi les plus pauvres du monde, les trois grands pays émergents et les trois principaux 
pôles de puissance mondiaux 
 

 
Source Manuel Hatier 2012 

 
Carte – Les grandes aires de départ et les grandes aires d’arrivée des migrants, les espaces touristiques 
majeurs dans le monde 

 
Source Manuel Hatier 2012 

 
Carte – Le territoire ultramarin de la France et les espaces de la Francophonie 
 

 
Source Manuel Hatier 2012 
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Repères géographiques à l’échelle de l’Europe 
 
Carte – Les Etats de l’Union européenne avec leurs capitales, les villes où siègent les institutions 
européennes, les dix principales métropoles du continent européen 
 

 
Source Manuel Hatier 2012 
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Repères géographiques à l’échelle de la France 
 
Carte – Les montagnes, les grands fleuves, les façades maritimes et les dix premières aires urbaines du 
territoire français 
 

 
Source Manuel Hatier 2012 

 
Carte – Les domaines bioclimatiques du territoire français 
 

 
Source Manuel Hatier 2012 

 
Carte – Les régions françaises 
 

 
Source Manuel Hatier 2012 
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