
Avec cette nouvelle collection, 
vous allez adorer découvrir l’Histoire !

Pour aller plus loin, rendez-vous sur 
www.arianeetnino.com
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NAPOLÉON - L'OR NOIR - LE TITANIC - LA GUERRE DES TRANCHÉES - GANDHI - 
LE PREMIER PAS SUR LA LUNE - ALBERT EINSTEIN - LE MUR DE BERLIN

Les dates à retenir de 
l’époque contemporaine

Sacre de Bonaparte 
à Notre-Dame de Paris, 
il devient Napoléon 1er, 
empereur des Français.

1804

Ouverture de la première ligne 
de chemin de fer en Angleterre.

1825

En France, Jules Ferry 
rend l’école primaire obligatoire, 

gratuite et laïque.

1882

1885
Invention du moteur 

à essence moderne par 
l’Allemand Gottlieb Daimler.

En France, séparation 
de l’Église et de l’État.

19051912

Naufrage 
du Titanic.

Première Guerre mondiale, 
marquée par l’enfer 
de la guerre des tranchées.

1917 - Révolution russe

1914
-

1918

1939
-

1945

Seconde Guerre mondiale, 
marquée par la volonté d’anéantir et  
d’exterminer l’ennemi (civils et militaires).

1940 - Appel du général de Gaulle.

1944 - Droit de vote des femmes en France.

1945 - Création de l’ONU.

Indépendance 
de l’Inde sous l’impulsion 
de Gandhi, un exemple du mouvement 
d'indépendance des colonies européennes 
d'Afrique et d'Asie.

1947

Chute du mur de Berlin, symbole de 
la guerre froide, qui a opposé les États-Unis 
et l’URSS pendant près de 45 ans.

19891969

Premier pas 
sur la Lune.

2001

Attentats terroristes 
contre les tours du World 
Trade Center à New York.

Création de Facebook, 
et multiplication des 
réseaux sociaux.

2004

Révolution 
française.
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Première extraction 
de pétrole par forage, 
par l’Américain Edwin Drake.

1859

Guerre entre la France 
et la Prusse.

1870

Prix Nobel de physique 
pour Albert Einstein.

1921


