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≈ -65 millions d’années :
extinction des dinosaures.
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Première pyramide
d’Égypte imaginée
par Imhotep.

Apogée d’Athènes,
construction
du Parthénon.

Qin Shi Huangdi
unifie la Chine et initie
la construction de la
Grande Muraille.

DÉCOUVERTE
DE L’ÉCRITURE

≈ -3500

Les Gaulois
pillent Rome.
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Victoire de César
contre les Gaulois
à Alésia.
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CHUTE
DE L’EMPIRE
ROMAIN
D’OCCIDENT
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Hégire
et début de l’ère
musulmane.

476

Les Gaulois : un peuple assez méconnu,
qui ne passait pas son temps à chasser
le sanglier ou tailler des menhirs.
Ils furent considérés seulement bien
plus tard comme nos ancêtres.

Pendant trois siècles,
au Moyen Âge, de terribles
navigateurs appelés Vikings
ont semé la terreur en Europe.
Combattants impitoyables,
ils ont aussi été
des commerçants et de
formidables explorateurs.

Premier raid viking
dirigé contre
le monastère
de Lindisfarne.

Couronnement
impérial de
Charlemagne.

Guillaume
le Conquérant
envahit l’Angleterre.

Prise
de Jérusalem
par les croisés.

Invention
de l’imprimerie
par Gutenberg.
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Prise de
Constantinople
par les troupes
ottomanes.
1453

1492

DÉCOUVERTE
DE L’AMÉRIQUE

Le pétrole a transformé
le monde aux XIXe et XXe siècles,
en suscitant de formidables
inventions, d’immenses fortunes
et de terribles conflits.

L’Américain
Edwin Drake
fait jaillir le pétrole
par forage pour
la première fois.

▼
RÉVOLUTION
FRANÇAISE

1859

1789

Jules Ferry rend
l’enseignement
scolaire gratuit,
laïque
et obligatoire
en France.

1882

1885

1769

1685

1643
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Machine
à vapeur de
James Watt :
début de l’ère
industrielle.

Édit de
Fontainebleau :
interdiction
de la religion
protestante
en France.

Avènement
de Louis XIV
comme roi
de France.

L’invention
du moteur
à essence moderne
par l’Allemand
Gottlieb Daimler.

Séparation
des Églises
et de l’État
en France.
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1905

Première
Guerre mondiale.

Prix Nobel
de physique
pour Albert
Einstein.
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1914 – 1918

1921

Seconde
Guerre mondiale.

Indépendance
de l’Inde sous
l’impulsion
de Gandhi.

Le premier pas
sur la Lune.

Chute
du mur
de Berlin.
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1947

1969

1989

1939 – 1945
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1914
Assassinat
de l’archiduc
FrançoisFerdinand,
héritier de
l’Empire
austrohongrois.

1917
Révolution
Russe /
Octobre
rouge.

1940
Appel
du général
de Gaulle.
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1944
1945
Droit de Création
vote des
de
femmes
l’ONU.
en France.

