
LISTE DES REPERES CHRONOLOGIQUES ET SPATIAUX POUR LE BREVET

Histoire
Programme de Sixième : 

• VIII  ème millénaire av. JC :  naissance de l’agriculture 
(Mésopotamie). 

• IV ème millénaire av. JC : naissance de l’écriture. 

• Il ème– Ier millénaire av. JC : le temps de la Bible. 
• V ème siècle  av.  JC :  apogée  d’Athènes  (Périclès,  le 

Parthénon). 
• 52 av. JC : victoire de César sur Vercingétorix à Alésia.
• I er siècle : début du christianisme. 

• II ème siècle : apogée de l’Empire romain. 
• Vème siècle : dislocation de l’Empire romain.

Programme de Cinquième 
• 496 : baptême de Clovis. 
• 622 : l’hégire (début de l’ère musulmane).
• 800 : couronnement de Charlemagne. 
• 987 : avènement d’Hugues Capet. 
• Xlll  ème  siècle :  Louis  IX  (Saint  Louis)  -  le  temps  des 

cathédrales. 
• 1453 : chute de Constantinople. 
• Milieu  du  XV  ème  siècle :  naissance  de  l’imprimerie  en 

Occident (Bible de Gutenberg). 
• 1492 : prise de Grenade - découverte de l’Amérique. 
• XVI ème siècle : Réformes protestantes (Luther, Calvin).

Programme de Quatrième 
• 1661-1715 :  Règne  personnel  de  Louis  XIV 

(Versailles). 
• Milieu du XVIII ème siècle : l’Encyclopédie. 
• Deuxième moitié du XVIII ème siècle : machine 

à vapeur (James Watt) - début de l’âge industriel. 
• 1789 :  prise  de  la  Bastille  -  déclaration  des 

droits de l’homme et du citoyen. 
• 1792 : proclamation de la République. 
• 1804-1815 : premier Empire (Napoléon 1er). 
• 1815-1848 :  monarchie  constitutionnelle  en 

France 
• 1848-1852 :  seconde  République  (suffrage 

universel - abolition de l’esclavage). 
• 1852-1870 : second Empire (Napoléon III). 
• 1870-1940 : troisième République. 
• 1885 :  Pasteur  découvre  le  vaccin  contre  la 

rage. 
• 1898 : Affaire Dreyfus.

Programme de Troisième 
• Août  1914 :  début de la  Première 

Guerre mondiale. 
• 1917 : révolutions russes. 
• 11 novembre 1918 : armistice. 
• 1929 : collectivisation des terres en 

URSS. 
• Janvier 1933 : Hitler, chancelier. 
• 1935 : lois de Nuremberg. 
• 1936-1938 :  grands  procès  de 

Moscou. 
• 1936 :  lois  sociales  du  Front 

populaire. 
• Septembre  1939 :  invasion  de  la 

Pologne.
• 18 juin 1940 : Appel du Général de 

Gaulle. 
• 1944 : droit de vote des femmes.

• 1945 : Sécurité sociale. 
• Mai  1945 :  capitulation 

allemande. 
• Août 1945 : Hiroshima. 
• 1947 :  Plan  Marshall ; 

indépendance de l’Inde. 
• 1947-1958 : IV ème République.
• 1949 : République populaire de 

Chine. 
• 1954-1962 : Guerre d’Algérie. 
• 1957 : Traité de Rome. 
• 1958-1969 :  les  années  de 

Gaulle. 
• 1981-1995 :  les  années 

Mitterrand. 
• 1991 : éclatement de l’URSS. 
• 1992 : Traité de Maastricht.

Géographie : savoir localiser sur une carte
Grands repères terrestres : Programme de 6ème. Équateur, tropiques, cercles polaires. Zones chaude, tempérées, froides. Continents et  

océans. Grandes chaînes de montagnes : Himalaya, Andes, Rocheuses, Alpes. Forêts denses (Amazonie, Afrique 
centrale). Déserts (Sahara). Les grands fleuves : Nil, Congo, Gange, Yangzi (Chang Jiang), Amazone, Mississippi. 
Les isthmes de Suez et de Panama ; le détroit de Gibraltar.

Population,  Etats  et  villes  d’Afrique,  d’Asie et  d’Amérique :  Programme de 5ème.  Les  foyers de très  fortes  densités  humaines,  les 
mégalopoles américaines et japonaises. Les Etats du Maghreb, l’Egypte. L’Union indienne, la Chine, le Japon,  
les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil. Le Caire, Pékin (Beijing), Shanghai, Bombay, Calcutta, Tokyo, 
New York, Los Angeles, Sao Paulo, Mexico.

L’Europe : Programme de 4ème. Les mers principales : Méditerranée, mer du Nord, mer Noire, mer Baltique. Les grands fleuves : Volga, 
Danube, Rhin. Les Etats de l’Europe. Les pays de l’Union européenne et leur capitale. (27)

La France : Programme de 3ème. Les fleuves : Garonne, Loire, Rhône, Rhin, Seine. Les montagnes : Alpes, Jura, Massif central, Pyrénées, 
Vosges. Les grandes agglomérations : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice,  
Nancy, Paris, Strasbourg, Rennes, Rouen, Toulouse. Les régions administratives, les DOM-TOM.

Réviser les repères chronologiques et spatiaux pour le brevet
Des sites internet pour vous entraîner

Pour réviser les repères spatiaux 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/sequence/troisieme/geo/geo.swf 
http://histgeo.discip.ac-caen.fr/brevetgeo/menusp1.htm

Pour réviser les repères chronologiques
http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/HotPotatoes/reperages/somrevi.htm
http://www.ac-grenoble.fr/histoire/tice/college/repere_chrono_col/ 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/chrono/gdebut1d.htm

http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/chrono/gdebut1d.htm
http://www.ac-grenoble.fr/histoire/tice/college/repere_chrono_col/
http://artic.ac-besancon.fr/histoire_geographie/HotPotatoes/reperages/somrevi.htm
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/sequence/troisieme/geo/geo.swf%20

