Mort de la
reine
Victoria.
L'empire
britannique
s'étend sur
les cinq
continents.
12/01/1901

Naufrage du
Titanic
15/04/1912

Premier vol d'un
aéroplane par les frères
Wright en Caroline du
Nord
17/12/1903

«jeudi noir» à la Bourse de New York. Le krach
boursier marque le début de la crise économique.
24/10/1929
Hitler publie Mein Kampf
18/07/1925
L'épidémie
de grippe
espagnole
fait
plusieurs
millions de
morts
1919

Le médecin
anglais
Alexander
Fleming
découvre le
pénicilline. Le
médicament
sera mis au
point pendant
Armistice signé par la guerre
l’Allemagne à
1928
Rethondes.
11/11/1918

Einstein expose la théorie
naissance de
de la relativité
mon grand-père
1905
02/01/1921
Le premier model de la Ford T sort de
l'usine de Detroit
12/08/1908
1900

Le couronnement d'Élisabeth II reine
d'Angleterre
02/06/1953

Le dessinateur belge Hergé crée le
personnage de Tintin
10/01/1929

1910

1920

L'aviateur Charles
Linderbergh
traverse
l'Atlantique en
solitaire
21/05/1927

1930

Les troupes
allemandes
envahissent
l'Autriche ,
prélude à
l'Anschluss.
12/03/1938

Les derniers
otages français
détenus au
Liban par le
Jihad islamique
sont libérés
04/05/1988

l'astronaute américain Armstrong est le premier à
marcher sur la lune
21/07/1969

Naissance de
ma mère
23/03/1966

Naissance de l'État d’Israël
14/05/1948
Début de la guerre de Corée opposant le Nord,
communiste au Sud, soutenu par les États-Unis
25/06/1950

1950

1960

le Soviétique Youri
Gagarine est le premier
homme envoyé dans
l'espace
12/04/1961
Fidel Castro prend le
pouvoir à Cuba
01/01/1959

Une bombe atomique détruit Hiroshima (le Japon
capitule le 2 septembre)
06/08/1945

Ouverture du
tunnel du
Mont-Blanc
16/07/1965

Début du
massacre des
Tutsis au
Rwanda
07/04/1994

un commando de terroristes
palestiniens assassine la
plupart des athlètes de la
délégation israélienne, aux
Jeux olympiques , de munich
Signature à Paris des
05/09/1972
accords de paix de Dayton
l'URSS envahit l'Afghanistan sur la Bosnie-Herzégovine
14/12/1995
24/12/1979
Ma date
de
John Lennon est assassiné à New York
naissance
01/12/1980
26/06/2001

1970

Naissance de mon père
06/09/1960

Entrée en vigueur
de la monnaie
unique, l'euro
01/01/1999

Naissance du World
Wide Web, la«toile» de
l'internet, qui ouvre le
réseau au grand public
1991

Women's Lib à
Atlantic City ,
mouvement
féministe
américain
07/09/1968

Capitulation de l'Allemagne nazie
08/05/1945

1940

Mort de Leonid
Brejnev
10/11/1982

Le président Kennedy est assassiné à
Dallas
22/11/1963

Attaque de la base américaine
de Pearl Harbor par le Japon.
Les États-Unis entrent en
guerre
07/12/1941

Franklin Roosevelt, élu président des États-Unis
08/11/1932
révolution à
L'armée
allemande
utilise
les
premiers
gaz
Petrograd.
naissance de
asphyxiants à Ypres.
Le tsar
mon
22/04/1915
Nicolas II
grand-mère
abdiquera le
Début de la bataille
Walt Disney crée 03/03/1936
15 mars
de Verdun.(500 000
Mickey Mouse , qui
morts tant de
apparaît pour la
Débarquement
8/03/1917 à
français que
première fois dans
allié en
12/03/1917
d'allemand)
Steamboat Willie.
Normandie
21/02/1916
10/09/1928
06/06/1944
En France, premier vaccin antituberculeux(BCG) , par Albert Calmette et Camille Guérin
18/07/1921
Assassinat de l'archiduc d'Autruche François-Ferdinand par un
nationaliste serbe, à Sarajevo
28/06/1914

l'URSS lance le premier
satellite artificiel ,Spoutnik
04/09/1957

Sortie
d'Orange
mécanique
de Stanley
Kubrick
1971

1980

Élection du
Pape
Jean-Paul II
16/10/1978

Mort de
Franco, le
roi Juan
Carlos
rétablit la
démocratie
en Espagne
20/11/1975

1990

2000

Chute du mur de Berlin
09/11/1989

Explosion d'un
réacteur dans la
centrale de
Tchernobyl
(Ukraine) Le plus
grand accident de
l'histoire.
26/04/1986

Mort
accidentelle
de lady
Diana à
Paris
31/08/1997

