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#LG10AF #histfra -200: Les Romains commencent à conquérir le monde et la France. Ils ont des esclaves et font
de grands monuments en France.

27-Apr-12 09:42 | Futtermaxi

#LG10AF #histfra -125: Les Romains se mettent à conquérir la Gaulle, qui est devenue la France d'aujourd'hui.

27-Apr-12 09:42 | petiteprof79

#LG10AF #histfra -52-300: La ville de Paris est fondée sur l'Ile-de-la-Cité d'aujourd'hui sous le nom de Lutèce par
les Romains et grandit.

27-Apr-12 09:40 | petiteprof79

#LG10AF #histfra 476: L'Empire romain trouve sa fin quand l'officier romain Odoacre déthrône le dernier
empereur d'Occident.

27-Apr-12 09:39 | rapp_lu

#LG10AF #histfra 500: Clovis Ier, roi des Francs, signe un pacte d'alliance avec les Armoricains pour
sécuriserses territoires à l’Ouest.

27-Apr-12 09:38 | petiteprof79

#LG10AF #histfra 800: Charlemagne est nommé empereur le 25 Décembre et il influencera l'Europe.

27-Apr-12 09:38 | Nethios

#LG10AF #histfra 987: Hugues Capet devient le roi des Francs. C'est le 1er changement de dynastie en France.

27-Apr-12 09:37 | DeradD

#LG10AF #histfra 1099-1270: Les croisades sont des guerres religieuses entre les Chrétiens et les Musulmans.

27-Apr-12 09:37 | AlexHermann

#LG10AF #histfra 1337-1475: La guerre de Cent Ans est un conflit horrible entre la France et l'Angleterre.

27-Apr-12 09:36 | firstViktoria

#LG10AF #histfra 1429: Jeanne d'Arc aide la France contre les Anglais, mais elle doit mourir sur le bûcher.

27-Apr-12 09:35 | JeanetteJeany

#LG10AF #histfra 1492: Christophe Colomb découvre l'Amérique sans le vouloir. Comme ca la France y gagne
beaucoup de colonies.

27-Apr-12 09:34 | DeradD

#LG10AF #histfra 1515:François Ier,le Roi-Chevalier, développe l´art en France et il fond le Collège de France à
Paris.

27-Apr-12 09:33 | ViktoriaFehr

#LG10AF #histfra 1517: Après qu'on a interdit les documents écrits ils sont disséminés d'une main à l'autre dans
le monde entier.

27-Apr-12 09:31 | f_leonie

#LG10AF #histfra 1543: Nicolas Copernic découvre que la Terre tourne autour du soleil. Il appelle cela "l'univers
héliocentriqe".

27-Apr-12 09:31 | Nethios

#LG10AF #histfra 1572: Le massacre de la Saint-Barthélemy est l'événement déterminant de la guerre des
religions en France.

27-Apr-12 09:30 | w_jasmin

#LG10BF #histfra 1598: L' Édit de Nantes, signé par Henri IV, donne la tolérance religieuse et des droits civils
aux Huguenots.

27-Apr-12 08:01 | FelixF4

#LG10BF #histfra 1610: Louis XII est né en Saint-Germain-en-Laye. Il veut réinstaurer la loi.

27-Apr-12 08:01 | FelixF4

#LG10BF #histfra 1685: À cause de la révocation de l'Edit de Nantes par Louis XIV la poursuite des Hugenots
devient encore plus grave.

27-Apr-12 07:54 | SJessyy

#LG10BF #histfra 1715: Le Siècle des Lumières commence et critique l'absolutisme de Louis XV.

27-Apr-12 07:53 | RebekkaHa

#LG10BF #histfra 1784: La machine à vapeur met en route l'industrialisation.

27-Apr-12 07:49 | Niklas10b



#LG10BF #histfra 1789: La Révolution frce, bourgeoise & pacifique, marque le début d'une monarchie
constitutionnelle sous Louis XIV. .

27-Apr-12 07:48 | SJessyy

#LG10BF #histfra 1789: La Prise de la Bastille a devenu le symbole de la Révolution française le 14 juillet 1789.

27-Apr-12 07:45 | J_Master5

#LG10BF #histfra 1789: Les privilèges sont abolis par la noblesse parce que les paysans ont fait une rébellion.

27-Apr-12 07:43 | IsabellaJ2

#LG10BF #histfra 26 août 1789: La déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un grand chengement
pour les populations francaise.

27-Apr-12 07:43 | roklivo

#LG10BF #histfra 1792: La monarchie de Louis XVI est termineé par Robespierre qui commence, avec les
Jacobins, la 1ère République française.

27-Apr-12 07:43 | titankaan

#LG10BF #histfra 1793: Le 21/01 Louis XIV est exécuté, ce qui est un événement important de la Révolution &
marque la fin de l'Ancien Régime

27-Apr-12 07:42 | Diamond_quill

#LG10BF #histfra 1793-4: La Terreur est une période de terreur pendant la Révolution francaise. Robbespierre
fait guillotiner bcp de gens.

26-Apr-12 10:05 | petiteprof79

#LG10BF #histfra 1799: Napoléon Bonaparte prend le pouvoir par son Coup d'Etat du 18. Brumaire.

26-Apr-12 10:02 | GabriellaWie

#LG10BF #histfra 1804: Napoléon Bonaparte est couronné comme premier empereur de France. Il conquiert
l´Europe entière.

26-Apr-12 09:59 | Wollowizzard

#LG10BF #histfra 1805: Napoléon Bonaparte gagne la Bataille d'Austerlitz menant à une expansion de pouvoir et
de territoire de la France.

26-Apr-12 09:55 | angelika654

#LG10BF #histfra 1815: La bataille de Waterloo termine la dominance de Napoléon. Louis XVIII peut continuer la
dominance des Bourbons

26-Apr-12 09:54 | MarcoBaechle

#LG10BF #histfra 1821: Napoléon meurt d’un cancer de l'estomac le 5 mai sur l’île britannique St.-Hélène à
cinquante-deux ans.

26-Apr-12 09:51 | FelixF4

#LG10BF #histfra 1824: Charles X est couronné. Il fait beaucoup de lois et péprime le peuple. En résumé il est
un roi horrible.

26-Apr-12 09:47 | petiteprof79

#LG10BF #histfra 1830: Les 1ers chemins de fer sont construits en France et Charles X est remplacé par
Louis-Philippe.

26-Apr-12 09:42 | FabianG10b

#LG10BF #histfra 1848: Louis-Philippe veut renforcer l'Ancien Régime. Les citoyens ne sont pas d'accord et
commencent une révolution.

26-Apr-12 09:38 | FabianG10b

#LG10BF #histfra 1848: A l'occasion des élections à l'Assemblée nationale, on introduit enfin un suffrage
universel masculin.

26-Apr-12 09:36 | FabianG10b

#LG10BF #histfra 1852: Napoléon III est le dernier empereur de France. Il modernise Paris.

26-Apr-12 09:33 | roklivo

#LG9AF #histfra 1870: Napoléon III déclare la guerre à l'Allemagne. Il est imprisonné. Bismarck réunit les états
du sud de l'Allemagne.

24-Apr-12 14:18 | petiteprof79

#LG9AF #histfra 1882: Jules Ferry réorganise l'enseignement: L'école est maintenant obligatoire, gratuite et
laique

24-Apr-12 14:16 | petiteprof79

#LG9AF #histfra 1914-18: La Première Guerre mondiale est un conflit militaire qui se déroule principalement en
Europe

24-Apr-12 14:14 | petiteprof79



#LG9AF #histfra 1917: Lénine prend le pouvoir en Russie.

24-Apr-12 14:13 | petiteprof79

#LG9AF #histfra 1933: Les Nazi déclenchent la 2e Guerre Mondiale, aussi contre la France qui a depuis un
nouveau gouvernement.

24-Apr-12 14:13 | petiteprof79

#LG9AF #histfra 1939-45: Après la capitulation francaise dans la 2e guerre mondiale la France est occupé.
Après 5 ans elle intègre l'OTAN

24-Apr-12 14:12 | petiteprof79

#LG9AF #histfra 24 Octobre 1945: 51 pays fondent l'ONU. L'ONU veut établir la paix dans le monde

24-Apr-12 14:11 | petiteprof79

#LG9AF #histfra 1948: Les droits de l'homme universels, repris de 1789, sont approuvés par les Nations Unies.

23-Apr-12 16:20 | petiteprof79

#LG9AF #histfra 1954 -1962: Les Algériens protestent contre les Francais pour l'independance. En 1962 l'Algérie
est libérée.

23-Apr-12 10:03 | petiteprof79

#LG9AF #histfra 1957: L'Allemagne, la France, l'Italie et les Benelux signent le traité pour créer la CEE.

23-Apr-12 09:59 | petiteprof79

#LG9AF #histfra 1989: Le 9/11 le mur de Berlin tombe et la réunification des deux Allemagnes commence plus
que 28 ans après leur séparation.

23-Apr-12 09:52 | petiteprof79

#LG9AF #histfra 1992: Le traité de Maastricht est important parce que l'Union Européenne est fondée par ce
traité.

23-Apr-12 09:50 | petiteprof79

#LG9AF #histfra 2003: Le traité de Nice est un traité des pays membres de l´Union Européenne. Il date du 1er
février 2003.

23-Apr-12 09:47 | petiteprof79

#LG9AF #histfra 2007: L'Union Européenne a 27 membres. La Bulgarie et la Roumanie ont rejoint l'EU

23-Apr-12 09:43 | petiteprof79

#LG9AF#histfra 2011 Marine Le Pen est la candidate du Front National pour les présidentielles de la France.

23-Apr-12 09:37 | pulupote


