
 REPERES DE LA CLASSE DE 3ème

Repères historiques : 
Dates Repères

IIIe millénaire av. J.-C. -Les premières civilisations (apparition de l'écriture (écriture cunéiforme, hiéroglyphes, alphabet),  
naissance des premières villes et des premiers États en Égypte et en Mésopotamie)

VIIIe siècle av. J.-C. -Homère  (auteur des poèmes l'Iliade et l'Odyssée, à la base de la culture et des croyances des  
Grecs)
-Fondation de Rome (premières installations de populations sur le site de Rome, ville qui domine  
le bassin méditerranéen jusqu'en 476)
-Début de l'écriture de la Bible (lors de la disparition de leurs royaumes, les juifs mettent par écrit  
des récits religieux transmis jusque là oralement)

Ve siècle av. J.-C. -Périclès (magistrat athénien, l'un des principaux dirigeants de la démocratie athénienne)

52 av. J.-C. -Jules  César  et  Vercingétorix,  Alésia (Jules  César,  à  la  tête  de  l'armée  romaine,  vainc  
Vercingétorix  lors du siège d'Alésia et conquiert la Gaule ; Vercingétorix était le chef de différents  
peuples gaulois coalisés contre Rome)

Ier siècle -Début du christianisme (un siècle après la mort de Jésus, ses disciples, les chrétiens, se séparent  
peu  à  peu  religieusement  des  juifs  dans  leurs  pratiques  et  leur  dogme  et  rédigent  la  Bible  
chrétienne, le Nouveau Testament)

Ier et IIe siècles -« Paix romaine » (période de grande prospérité de l'Empire romain, où la paix aux frontières  
permet de favoriser le commerce et la romanisation des peuples qui adoptent partout le mode de  
vie romain)

622 -l'Hégire (départ de Mohammed de La Mecque pour Yathrib (Médine). C'est le début de l'ère  
musulmane)

800 -Le couronnement de Charlemagne (trois  siècles après la disparition de l'Empire romain,  un  
nouvel Empire chrétien renait en Occident)

Xe-XIIe siècle -L'âge  des  églises  romanes (période  où  la  construction  d'églises  connait  un  grand  essor  en  
Occident)

1096-1099 -Première  croisade (expédition militaire,  organisée  par  le  pape,  ayant  pour  but  de  reprendre  
Jérusalem aux musulmans ; elle aboutit à la création des États latins d'Orient et à 200 ans de luttes  
entre chrétiens et musulmans)

XIIe-XVe siècle -L'âge  des  églises  gothiques (période  où  l'on  construit  de  vastes  cathédrales  dans  les  villes  
d'Occident)

1492 -Premier voyage de Christophe Colomb (découverte de l'Amérique qui va entrainer une nouvelle  
vision du monde et la colonisation)

XVe-XVIe siècle -La Renaissance  (mouvement artistique utilisant des idées et des formes inspirées de l'Antiquité  
pour créer un art nouveau en rupture avec celui du Moyen Age)

1598 -L'édit  de  Nantes (Henri  IV rédige le  premier édit  de  tolérance en France qui  reconnaît  aux  
protestants le droit de pratiquer leur culte)

1661-1715 -Louis XIV, Versailles (Louis XIV est le principal monarque absolu de l'histoire de France par la  
longueur de son règne ; afin de dompter la noblesse, il fait résider la Cour à ses côtés, dans le  
château de Versailles, empêchant ainsi de nouvelles révoltes menées par des nobles)

Milieu du XVIIIe siècle -L’Encyclopédie (œuvre monumentale de 28 volumes, rédigée par des philosophes, des écrivains,  
des artistes, des techniciens, des médecins, des juristes, des scientifiques et qui rassemble toutes les  
connaissances de l'époque dans tous les domaines et les idées des Lumières)

1789-1799 -La Révolution française : 14 juillet 1789 : prise de la Bastille (fin de l'Ancien Régime et début de  
la Révolution française – le peuple de Paris abat le symbole de la tyrannie monarchique)
-août 1789 : Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (texte fondamental de la Révolution  
française, qui énonce un ensemble de droits naturels individuels et collectifs et les conditions de  
leur mise en œuvre. Chaque article condamne les institutions et les pratiques de l’Ancien Régime  
(absolutisme,  administration  centralisée).  Elle  reste  un  texte  fondamental  de  la  République  
française).
-septembre 1792 : Proclamation de la République (fin de la monarchie en France)

1799-1815 -Le Consulat et l’Empire (le général Bonaparte fait un coup d'état en 1799 et prend le pouvoir. Il  
établit  un régime autoritaire puis renforce encore son pouvoir en étant couronné Empereur des  
français.  Il  gouverne la France et  une grande partie  de  l'Europe jusqu'en 1815 – période de  
guerres et d'affirmation de la Nation et des nationalismes)
- 1804 : Napoléon 1er empereur des Français



1815 -Le congrès de Vienne (les grandes puissances ayant vaincu Napoléon Ier, Royaume Uni, Russie,  
Autriche et Prusse, redessinent les frontières de l'Europe ne tenant aucun compte des aspirations  
nationales des peuples)

1815-1848 -Monarchie constitutionnelle en France  (une Constitution organise la répartition des pouvoirs  
entre le roi et une assemblée – le roi ayant tenté un retour à l'Ancien Régime, cette période est  
marquée par la Révolution de 1830).

1848-1852 -La Seconde République  (la révolution de 1848 renverse la monarchie redevenue autoritaire et  
établit la République)
-1848 : établissement du suffrage universel masculin  (tous les citoyens hommes ont le droit de  
vote, et non plus seulement ceux atteignant un certain niveau d'impôt comme c'était le cas sous la  
monarchie constitutionnelle)
-1848 : abolition de l’esclavage

1852-1870 -Le Second Empire (Napoléon III)  (élu Président de la République, Louis Napoléon Bonaparte  
commet un coup d'état en 1851 puis fonde le Second Empire. Sous le nom de Napoléon III, il dirige  
un régime autoritaire qui s'écroule en 1870 après la défaite militaire de Sedan contre la Prusse et  
la perte de l'Alsace-Moselle)

1870-1940 -La Troisième République  (La Troisième République est le premier régime français à s'imposer  
dans la durée depuis 1789)

1882 -Jules Ferry et  l’école gratuite,  laïque et  obligatoire  (Pour Jules Ferry,  comme pour tous les  
Républicains,  l'instruction  garantit  la  liberté  des  individus,  favorise  leur  ascension  sociale  et  
permet de diffuser le progrès – l'école devient un facteur important de l'attachement des Français à  
la République)

1894-1906 -Affaire  Dreyfus  (en  1894,  un  enquête  bâclée  sur  une  affaire  d'espionnage  en  faveur  de  
l'Allemagne aboutit à la condamnation d'Alfred Dreyfus, officier d'origine juive. Quatre ans plus  
tard, « l'Affaire » divise la France entre les dreyfysards qui  dénoncent une injustice fondée sur  
l'antisémitisme  et  les  antidreyfusards  qui,  par  nationalisme,  soutiennent  à  tout  prix  l'armée  
française - Zola  rédige son « J'accuse » dans le Journal l'Aurore – Dreyfus est réhabilité en 1906  
et est décoré de la Légion d'honneur.)

1905 -Loi de séparation des Églises et de l’État (la religion devient une affaire privée et la République  
un état laïc – c'est aujourd'hui encore un des principes républicains)

1914-1918 -La Première Guerre mondiale
-1916 : Verdun
-11 novembre 1918 : Armistice de la Grande Guerre

1917 -La révolution russe

1924-1953 -Staline au pouvoir

1933-1945 -Hitler au pouvoir

1936 -Victoire électorale et lois sociales du Front Populaire

1939-1945 -La Seconde Guerre mondiale
-1945 : libération des camps d'extermination
-8 mai 1945 : fin de la Seconde guerre mondiale en Europe
-Août 1945 : bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki

Le 18 juin 1940 -Appel du général de Gaulle

1940-1944 -Le Régime de Vichy

1943 Fondation du Conseil National de la Résistance (CNR) par Jean Moulin

1944-1945 -Libération de la France
-rétablissement de la République (la IVe)
-droit de vote des femmes
-Sécurité sociale

1961-1989 -Le Mur de Berlin

1947-1962 -Principale phase de la décolonisation

1957 -Les traités de Rome

1958-1969 -Les années de Gaulle
-1958 : fondation de la Ve République

1981-1995 -Les années Mitterrand

1992 -Le traité de Maastricht

1995-2007 -Les années Chirac

2002 -L'euro monnaie européenne

En italique, les repères déjà appris en 6ème, 5ème et 4ème.



Repères spatiaux : 
– Les continents et les océans
– les grands fleuves : Nil, Congo, Gange, Yangzi, Amazone, Mississippi
– les  grands  traits  du  relief  (principales  chaînes  de  montagnes  et  grandes  plaines)  :  

Himalaya, Andes, Rocheuses, Alpes ; Grandes Plaines, Amazonie, plaine européenne.
– les principales zones climatiques de la planète : 

– les  principaux  foyers  de  peuplement (A,  B,  C)  et  les  espaces  faiblement  peuplés de  la 
planète (�à ) :

– les cinq États les plus peuplés du monde : Chine, Inde, (Union européenne), États-Unis,  
Indonésie, Brésil

– les dix métropoles mondiales les plus peuplées et les pays où elles se situent : New York et  
Los Angeles (États-Unis), Mexico (Mexique), São Paulo (Brésil), Delhi et Mumbai (Inde),  
Séoul (Corée), Tokyo (Japon), Jakarta (Indonésie), Manille (Philippines).

– trois  pays  parmi  les  plus  pauvres  du  monde  :  Sierra  Leone,  Mali,  Niger,  République  
centrafricaine, Afghanistan, Haïti...
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– trois grands pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud...)
– les trois principaux pôles de puissance mondiaux (Amérique du Nord, Europe, Asie de l'Est)
– deux grandes aires de départ (Amérique latine, Afrique) et deux grandes aires d'arrivée des 

migrants dans le monde (Amérique du Nord, Europe occidentale)
– deux espaces touristiques majeurs dans le monde (Amérique du Nord, Europe occidentale)
– les 3 mégalopoles (Nord-Est des États-Unis, Japon, Europe)
– le territoire de la France (métropolitain et ultramarin) 
– les principaux espaces de la francophonie 
– les montagnes, les grands fleuves, les domaines bioclimatiques et les façades maritimes du 

territoire national
– les dix premières aires urbaines du territoire français (les principales villes)
– les Régions françaises
– les États de l'Union européenne et leurs capitales
– les villes où siègent les institutions de l'Union européenne
– les dix principales métropoles européennes.

En italique, les repères déjà appris en 6ème, 5ème et 4ème.


