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1914-1918 Première guerre mondiale. 

D’abord européenne, puis mondiale, c’est une guerre totale qui 
fait plusieurs millions de morts. On la surnomme " La Grande 
Guerre". 
On fait débuter le XXe siècle au début de la première guerre 
mondiale, parce qu’elle marque la fin de l’hégémonie 
européenne et l’émergence de la puissance américaine. 

 

1916 Bataille de Verdun. 

En 1916, 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. 
Cette bataille qui se déroule de février à  décembre 1916, avec le 
général Pétain à la tête des armées françaises, symbolise la 
violence de masse sur le front. 

 

11 

novembre 

1918 

Armistice de la Grande Guerre. 

Il est signé à Rethondes, dans un train et met fin aux combats.  

 

1917 La  Révolution russe d’octobre 1917. 

En octobre 1917, les Bolchéviks ou Communistes, dirigés par 
Lénine s’emparent du pouvoir en Russie. 
En 1922, la Russie devient l’URSS. 

 

1924-1953 Staline dirige l’URSS et construit un régime totalitaire. 

 

1933-1945 Hitler accède au pouvoir en 1933 en Allemagne. 
 Il instaure un régime totalitaire, raciste et antisémite : le régime 
nazi, qui prend fin en 1945. 

 

1936 Victoire électorale et lois sociales du Front populaire. 

En 1936, en France, une majorité de gauche, le Front Populaire, 
gouverne et fait adopter des lois de progrès social en France 
(comme par exemple, les 1ers congés payés). 



 

1939- 1945 La seconde guerre mondiale. 

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne nazie envahit la Pologne : 
c’est le début de la seconde guerre mondiale. La violence des 
affrontements, qui frappent non seulement les militaires, mais 
aussi les civils, et la tentative d’extermination des Juifs et des 
Tziganes par les nazis, en font une guerre d’anéantissement. 

 

8 mai 1945 L’Allemagne capitule sans condition.  

C’est la paix en Europe. 

 

Août 1945 Bombes atomiques sur Hiroshima (le 6 août) et Nagasaki (le 9 
août). 
En août 1945, les Américains anéantissent les villes japonaises 
d’Hiroshima et de Nagasaki au moyen de bombes atomiques. Le 
Japon capitule sans condition le 2 septembre 1945. 
 

 

18 juin 

1940 

Appel du Général De Gaulle ; 

Il refuse la défaite de la France et lance un appel à la résistance 
depuis Londres. 

 

1940-1944 Le régime de Vichy. 

Après la signature de l’armistice avec l’Allemagne, le nouveau 
gouvernement s’installe à Vichy. Investi des pleins pouvoirs, le 
Maréchal Pétain abolit la République et instaure un nouveau 
régime : l’État Français. Fondé sur la devise « Travail, Famille, 
Patrie », le régime de Vichy s’appuie sur une idéologie 
conservatrice, la « Révolution Nationale » et s’engage dans une 
politique de collaboration avec l’Allemagne nazie. 

 

1944-1945 L’action des Alliés (débarquements alliés en Provence et en 
Normandie) et la Résistance (action des FFI) permet la 

libération de la France et la chute du régime de Vichy. 

 

1944  Rétablissement de la République, la IV ème République. 

 Elle est née des mouvements de Résistance. 
Dès son instauration, la IV ème République étend le suffrage 
universel aux femmes (droit de vote des femmes 1944) et crée 
la Sécurité sociale. 

 1961-1989 Le mur de Berlin. 

Entre 1961 et 1989, un mur divise Berlin en deux et symbolise la 
Guerre Froide. 



 

 

 

1947- 1962 Principale phase de la décolonisation. 

Entre 1947 et 1962, les principales colonies européennes en Asie 
et en Afrique deviennent des États indépendants. 
La décolonisation s’opère de manières diverses : par des conflits 
violents (Guerre d’Algérie ou Guerre d’Indochine par exemple), 
ou par des négociations politiques (Tunisie, Maroc ou encore 
Sénégal par ex). 

 

1957  Les traités de Rome. 

6 pays, (la France, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les 
Pays-Bas et l’Italie) signent les Traité de Rome. Ils créent un 
marché commun : c’est le début de la construction européenne. 

 

1958- 1969  Les années De Gaulle. 

Charles de Gaulle est Président de la République en France entre 
1958 et 1969. 
En 1958, il réforme les institutions et fonde la Vème 

République, dont il devient le 1er Présidant élu au suffrage 
universel. 
Son pouvoir est fragilisé par le mouvement social et étudiant 
massif qui paralyse la France au mois de mai 1968. Il se juge 
désavoué par les Français et démissionne pour se retirer de la 
politique en 1969. 

 

1981-1995 Les années Mitterrand. 

De 1981 à 1995, François Mitterrand, un socialiste est élu 
Président de la République.. C’est la 1ère fois qu’un homme 
politique de gauche accède à la présidence de la V ème 
République. 
Pendant la 1ère partie de son mandat, plusieurs réformes 
sociales, économiques et culturelles sont adoptées (5 semaines 
de congés payés, abolition de la peine de mort, loi sur la 
décentralisation par exemple). 

 

1992 Traité de Maastricht. 

En 1992, la France adopte le Traité de Maastricht qui 
approfondit la construction européenne et institue l’UE (l’Union 
Européenne). 

 

1995-207 Les années Chirac. 

Jacques Chirac est président de la République entre 1995 et 
2007. 
Suite au référendum de 2000, le mandat présidentiel passe de 
7 ans à 5 ans. 

 

2002 L’Euro, monnaie européenne. 

La France adopte l’Euro, monnaie unique européenne qui 
remplace le Franc. 


