
JEU   Histoire Au College 
 
 
VIIIème millénaire avant J.C naissance de l’agriculture (Mésopotamie) 

IVème millénaire avant J.C.  naissance de l’écriture 

IIème-Ier millénaire avant J.C.  le temps de la Bible 

Vème siècle avant J.C.  apogée d’Athènes (Périclès, le Parthénon) 

52 avant J.C.  victoire de César sur Vercingétorix à Alésia 

Ier siècle  début du christianisme 

IIème siècle  apogée de l’Empire romain 

Vème siècle  dislocation de l’Empire romain 

496  baptême de Clovis 

622 l’hégire (début de l’ère musulmane) 

800 couronnement de Charlemagne 

987 avènement d’Hugues Capet 

XIIIème siècle  Louis IX (Saint Louis) : le temps des cathédrales 

1453 chute de Constantinople 

Milieu du XVème siècle naissance de l’imprimerie en Occident (Bible de Gutenberg) 

1492 prise de Grenade – découverte de l’Amérique 

XVIème siècle Réformes protestantes (Luther, Calvin) 

1661-1715  règne personnel de Louis XIV (Versailles) 

Milieu du XVIIIème siècle  l’Encyclopédie 

Deuxième moitié du XVIIIème 
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 Ier). 

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 

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  procès de Moscou et « Grande Terreur » en URSS (800 000 
morts) 

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  IVème République 

1948 la Déclaration universelle des droits de l’homme 

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 

1995-2007  les années Chirac 

1997 signature du protocole de Kyoto 

11 septembre 2001  destruction du World Trade Center de New York (les tours 
jumelles) 

 
 
 

 

 

 

 

Règles du jeu 
 

Le plus jeune des joueurs commence, il lance le dé et avance son pion du 

nombre de points indiqués dessus. Si il tombe sur une case :  
 

-Grise : il passe un tour 

-Jaune : il rejoue 

-Marron : il retourne à la case départ 

-Orange : il va à l’autre case orange située sur le plateau (qu’elle soit devant ou derrière lui) 

-Bleue : il gagne un joker et peut passer sans répondre s’il ne connaît pas une réponse 

-Verte : il jette le dé et recule du nombre de points indiqués dessus 

-Marquée d’une date : il donne l’événement qui s’est produit à ce moment, s’il a bon il rejoue jusqu’à ce 

qu’il ne trouve plus de réponses aux questions, alors c’est au joueur suivant de jouer. 
 

Au bout du parcours si on fait un nombre trop élevé pour tomber pile poil sur la dernière case on recule du 

nombre de points en trop. 

 

BON JEU ET QUE LE MEILLEUR GAGNE ! 

 

 

 

 

 

 


