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LES REPERES HIST 3eme 

 
Introduction  
1870-1940 : La Troisième République  

1882 : Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire  

1894-1906 : Affaire Dreyfus  

1905 : Loi de séparation des Églises et de l’État = LAICITE.  

1ere GM 
1914-1918 : La Première Guerre mondiale ;  

Les 3 phases :  

Guerre de mouvement de sept 1914 à fin 1914 

Guerre de position ou de tranchée : fin 1914 à fin 1917 ou mars 1918 

Guerre de mouvement de mars 1918 au 11 novembre 1918.  

1915 : le génocide arménien,   

1916 : bataille de Verdun ; 

11 novembre 1918 : Armistice de la Grande Guerre Mondiale.  

ENTRE DEUX GUERRES 
URSS 
Février et novembre 1917 : Les révolutions russes  

1924-1953 : Staline au pouvoir en URSS    

1929: collectivisation des terres en URSS 

1936-1937:Grand procès de Moscou : épuration vers goulags 

IIIème Reich :  

1933-1945 : Hitler au pouvoir   

1933(fin janvier): Hitler devient chancelier. 

1935 puis 1938: loi de Nuremberg en Allemagne visant à écarter les juifs du reste de la 

population (marginalisation). 

Mars 1938 : Annexion de l’Autriche 

Septembre 1938 : conférence de Munich : démantèlement de la Tchécoslovaquie au 

profit de l’Allemagne.  

Novembre 1938 : Nuit de Cristal (prélude à la Shoah) 

Août 1939 : Pacte de non-agression germano-soviétique : en cas de guerre neutralité de 

l’URSS en échange de la moitié de la Pologne.  

Front populaire  

1936-1938 : Partis de gauche au pouvoir en France (SFIO, PCF et radicaux de gauche) = 

Front populaire.  

1936: lois sociales du front populaire = accords de Matignon : 40h payées 48, 15 

jours de congés payés, conventions collectives… 
1936-1939 : Guerre d’Espagne : républicains contre fascistes du général Franco.  

LA 2nde GM 
1939(le 1er septembre): invasion de la Pologne par l'Allemagne. 
1939-1945 : La Seconde Guerre mondiale,  
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Les trois phases de la 2nde GM 

Septembre 1939 à 1942 : victoires de l’Axe 

1942-1943 : tournant de la guerre ou année clé ou charnière 

1943-1945 : Contre-offensive des alliés (débarquements) 

Septembre 1939 à mai 1940 : Drôle de guerre 

Mai-juin 1940 : guerre éclair : Europe allemande.  

17 juin 1940 : Demande armistice  par maréchal Pétain (France a perdu face à 

l’Allemagne, sa moitié nord et l’ouest sont occupées) 

1940-1944 : Le Régime de Vichy avec pour chef le maréchal Pétain.  

18 juin 1940 : Appel du Grl de Gaulle à résister depuis Londres 

Juin 1941 : entrée en guerre de l’URSS aux côtés des alliés  

Décembre 1941 : Entrée en guerre des USA après l’attaque de Pearl Harbor par le 

Japon.  

Janvier 1942 : Conférence de Wansee : Solution finale du « problème juif européen ».  

8 mai 1945 : fin de la Seconde guerre mondiale en Europe ;  

Août 1945 : Bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki,  

2 septembre 1945 : fin 2nde GM en Asie et la guerre est terminée.   

L’après-guerre :  
1944-1946 Le GPRF (Gouvernement Provisoire de la République Française) : droit de 

vote des femmes, Sécurité sociale  

1945 : création ONU (Organisation des Nations Unies) 

1946-1958 : IVème République.  

LA GUERRE FROIDE :  
1947: Plan Marshall  pour remettre le niveau de l'économie européenne à celui 

qu'il avait en 1939. Accepté par démocratie capitaliste (économie libérale ou 

libre-échange) = Rideau de fer tombé sur l’Europe (Churchill).  
1947 à 1991 : la Guerre Froide ou bipolarisation du monde.  

Juin 1948 à mai 1949 : Blocus de Berlin 

1949 : création RFA (République Fédérale Allemande) et RDA (République Démocratique 

Allemande).  

1949 : La Chine suite à une révolution devient communiste. République Populaire de Chine 

1950-1953 : Guerre de Corée 

1955-1975 : Guerre du Vietnam 

1961-1989 : Le Mur de Berlin  

Du 16 au 28 octobre 1962 : Crise de Cuba.  

Novembre 1989 : Chute du mur de Berlin 

1990 : réunification des 2 Allemagne 

1991 : Fin de la Guerre Froide et du bloc communiste avec l’explosion de l’URSS en 15 

républiques indépendantes dont la Russie.  

DECOLONISATION 
1947-1962 : Principales phases de la décolonisation  

1947 : les Indes anglaises deviennent indépendantes et donnent naissance à l’Inde et au 

Pakistan.  
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1945-1954 : Guerre d’Indochine (France perd ses colonies qui deviennent Cambodge, 

Laos et Vietnam) 

1954-1962 : Guerre d’Algérie.  

EUROPE :  
1952 : Création de la CECA (Communauté Economique du Charbon et de l’Acier) : 6 pays 

(France, RFA, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) pratiquent le libre-échange pour 

le charbon et l’acier indispensable à la reconstruction.  

1957 : Les traités de Rome donnant naissance à la CEE (Communauté Economique 

Européenne) aujourd’hui UE (Union Européenne). Toujours 6 pays précédent mais libre-

échange sur tous les biens.  

1992 : Le traité de Maastricht donne naissance à l’UE et à la citoyenneté européenne.  

2002 : L'euro monnaie européenne 

De 1973 à 2013 : l’UE est passée de 6 états membres à 27 états (puisque 2020 = retrait 

Royaume-Uni) suite à 7 élargissements successifs.  

LA France de la Vème REPUBLIQUE 
1958 à nos jours : la Vème république.  

1958-1969 : Les années de Gaulle  

1962 : élection du président de la république au suffrage universel direct 

1969-1974 : Georges Pompidou président 

1974-1981 : Valéry Giscard d’Estaing président (homme) 

1975 : Loi Veil sur l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) 

1981-1995 : Les années Mitterrand  

1981 : Première alternance, élection de François Mitterrand (parti socialiste) 

1995-2007 : Les années Chirac.  

2000 : le mandat du président français passe d’un septennat à un quinquennat 

(referendum).  

2007-2012 : Nicolas Sarkozy président 

2012-2017 : François Hollande président 

2017-2022 : Emmanuel Macron président 

 

 

  

 


