
Le XXème siècle et le début du XXIème siècle. 
 
Ecris son nom sous chaque président de la république de la Vème 

République en choisissant dans la liste: 
 
Charles De Gaulle (1958-1969) - Georges Pompidou (1969-1974) - Valéry Giscard d’Estaing (1974-

1981) - François Mitterrand (1981-1995) - Jacques Chirac (1995-2007) - Nicolas Sarkozy (2007-2012) 

- François Hollande (2012 - …) 
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1900 

  

1910 

  

1920 

   

1930 

   

1940 

   

1950 

   

1960 

   

1970 

   

1980 

   

1990 

   

2000 

   

2010 

   

Colle à côté de chaque décennie l’événement et le dessin  qui conviennent. 



1900 

 
 

1910 

La première traversée de la Manche en avion par Blériot en 1909  

1920 

Le début de la Première Guerre mondiale en 1914  

1930 

La crise économique de 1929  

1940 

Les congés payés en 1936  

1950 

Le débarquement des alliés à la fin de la Seconde guerre mondiale en 
1944 

 

1960 

Le début de la cinquième République en 1958  

1970 

 Le 1er homme sur la lune en 1969  

1980 

Le premier lancement de la fusée Ariane en 1979  

1990 

La construction de l’arche de la Défense en 1989  

2000 

La coupe du monde de football en France en 1998  

2010 

L’euro devient la monnaie unique de la zone euro en 2002  

Colle à côté de chaque événement le dessin qui convient. 
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