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Repères à connaître en classe de 4° pour le Brevet des collèges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1789-1799 : La 

Révolution 

française. 

Après la prise de 

la Bastille, la 

révolution 

renverse 

l’ancien régime 

et fonde une 

France nouvelle.  

 

1799-1815 : Le Consulat et 

l’Empire 

Après un coup d’état en 

1799, le Général Napoléon 

Bonaparte s’empare du 

pouvoir et crée un régime 

autoritaire. 

Pendant cette période, il va 

réformer la France.( Code 

civil, légion d’honneur, 

Lycée,…) 

1815-1848 : 

Monarchie 

constitutionnelle. 

 

Après la défaite de 

napoléon 

Bonaparte en 1815, 

la monarchie est 

restaurée en 

France. Malgré 

tout, elle est 

limitée par le 

parlement. 

1848-1852 : IIème 

république 

En 1848, les français 

renversent le roi Louis 

Philippe et tentent une 

deuxième expérience 

républicaine. 

Cette république sera 

renversée par un coup 

d’état de son président 

Louis Napoléon 

Bonaparte (neveu de 

Napoléon Ier). 

1852-1870 : Le 

second Empire 

Après son coup d’état 

Louis Napoléon  

Bonaparte crée le 

Seconde Empire et 

prend le nom de 

Napoléon III.  Sous 

son règne, la France 

modernise son 

économie 

1870-1940 : La IIIème 

république 

Après la défaite française 

de 1870-1871 et la chute 

de l’empereur Napoléon III, 

la république s’installe 

durablement et va peu à 

peu modifier le 

fonctionnement de notre 

pays. (laïcité, 

démocratie,…) 

Elle disparait après la 

défaite de la France en 

1940 

: Evènement important. Voir la page 2 pour savoir à quel événement correspond chaque numéro. 
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Numéro 

sur la Frise 

Date Evènement Pourquoi est-il important ? 

1 Milieu du 

XVIIIème siècle  

L’Encyclopédie Ecrite par Diderot et D’Alembert, cette encyclopédie regroupe toutes les connaissances de l’époque et remet en 

cause la  monarchie absolue. 

2 1789  14 juillet : Prise de 

la Bastille 

Le peuple parisien s’empare d’une prison royale : La Bastille. Cet évènement marque le début de la Révolution 

Française. 

Aout  L’assemblée constituante proclame une déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui donne des droits à 

tous les hommes et proclame leur liberté et leur égalité. 

3 1792 Proclamation de la 

Ière république 

Cet évènement marque la fin de la monarchie en France et la naissance d’un nouveau régime dont le pouvoir vient 

du peuple. 

4 1804 Napoléon 

empereur des 

français 

Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte devient Napoléon Ier. Il crée une nouvelle dynastie. 

5 1815 Congrès de Vienne Après la défaite de Napoléon Ier, les pays vainqueurs  redessinent les frontières de l’Europe afin de rétablir un 

équilibre européen bouleversé par la Révolution. 

6 1848 Abolition de 

l’Esclavage 

La IIème république proclame l’abolition de l’esclavage sur l’ensemble du territoire français y compris dans les 

colonies. 

Suffrage Universel 

Masculin 

La IIème république décrète que tous les français de sexe masculin peuvent voter. Auparavant, seuls les plus riches 

avaient le droit de vote. 

7 1882 Lois Jules Ferry La IIIème république adopte les lois Ferry qui  rendent l’école Laïque, gratuite et obligatoire. 

8 1894-1906 Affaire Dreyfus Cette affaire commence par la condamnation injuste d’un officier de confession Juif, le capitaine Dreyfus pour 

trahison. Cette affaire divise les français entre dreyfusards qui demandent justice face à cet acte d’antisémitisme 

et antidreyfusards  nationalistes et xénophobes. 

9 1905 Loi de séparation 

de l’église et de 

l’état 

En 1905, la république adopte une loi qui sépare l’église catholique de l’état. C’est le début de la laïcité et de la 

liberté de conscience. 

 


