Repères chronologiques troisième

Fiche professeur : Consignes 7 et 8

Compétences - Pratiquer différents langages : compléter une frise chronologique
- Se repérer dans le temps : - construire des repères historiques
- ordonner des faits les uns par rapport aux autres
- identifier des continuités et des ruptures chronologiques pour s'approprier la périodisation de l'histoire

Consignes - 1) Place sur la 1ère frise chronologique ci-dessous : ta date de naissance ; celle d'un de tes parents ou responsable légal ; celle
d'un de tes grands-parents puis celle d'un de tes arrières grands-parents.
2) Place sur la 2ème frise chronologique ci-dessous - les dates des événements suivants : la révolution russe, la crise
économique de 1929, le Front populaire en 1936.
3) Place à l'intérieur de cette 2ème frise par une flèche

les périodes suivantes : Première Guerre mondiale ; l'URSS

de Staline ; l'Allemagne d'Hitler, la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy.

Naissance de ….

Naissance de ….

Naissance de …. 3ème

Naissance de ….

1950

1900

2000

2018

Arrière grand-parent de ...
Grand-parent de ...
Parent de ….

Libération de la France - CNR
Révolution russe

1900

1914

1918

Pr Gu mdle

Crise économique
Front populaire
1929

1939

Naissance de la Vème République

Loi Veil

Indépendance de l'Algérie
Création de l'ONU
SU direct
Traité de Rome
1957
1945
1958 1962
1975

Elève de 3ème

Première alternance
Chute du mur de Berlin
1981

Attentats du 11 septembre 2001

1989

L'URSS de Staline
L'Allemagne d'Hitler
Sec Gu mdle
Le régime de Vichy

Guerre froide , un monde bipolaire

Etats-Unis,
superpuissance

Un monde multipolaire

Vème République

Légende : - Révolution russe : crise majeure
- Front populaire : fait situé en France
- 1989 : rupture, bouleversement important dans les relations internationales
Echelle : 10 ANS = 2 cm ; 1 an = 2 mm
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