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1ère rev. 
politique 

01/03/1917
Retour d'exil de Lenin

01/04/1917

Révolution d'octobre (appelle la Rev. Russe).
01/10/1917

Lenin mets fin à la guerre et signe le traité de Brest-Litousk
08/03/1918

entre en guerre des USA
01/04/1917

-Dernières offensives
-Defaite de la Bulgarie et signature de l'armistice
-Defaite a Vittorio veneto signe l'implosion de l'empire 
austro-hongrois
-Britanique aide les arabes a repprendre leurs independances
extrèmes attaques de allemands qui arrivent a 20-30 Km de 
Paris.
-Muttineries en allemagne.
-création d'une republique a Berlin.
-l'Allemagne signe l'armistice le 11 novembre.

1918

guerre de 
position(enterrement 
dans les tranchées

01/12/1914

-Année 
des 
offensives 
meutrières
-Année 
critique

1917

Alliés 
échouent 
aux 
Dardanelles

1915

-Alliés échouent sur la Somme
-Allemands n'arrivnet pas a pénétrer Verdun

1916

-Communisme Stricte.
-Lenin réorganise les 
pouvoirs.
-confiscation de 96% des 
terres.
1918 à 1921
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Retour d'exil de Lenin

Révolution d'octobre (appelle la Rev. Russe).

Lenin mets fin à la guerre et signe le traité de Brest-Litousk

création de 
l'URSS

1922

mort de LENIN
1924 ROOSEVELT lance le "NEW DEAL"

1932
HITLER lance l'industrie de 
guerre

1932entre en guerre des USA

-Defaite de la Bulgarie et signature de l'armistice
-Defaite a Vittorio veneto signe l'implosion de l'empire 

-Britanique aide les arabes a repprendre leurs independances
extrèmes attaques de allemands qui arrivent a 20-30 Km de 

-Muttineries en allemagne.
-création d'une republique a Berlin.
-l'Allemagne signe l'armistice le 11 novembre.

-Alliés échouent sur la Somme
-Allemands n'arrivnet pas a pénétrer Verdun

l'Allemagne à le droit de se 
réarmer "pour se réarmer 
contre les communistes"

1932

-URSS integre la SDN et 
signe une alliance militaire 
avec la France.
-Front de stresa"alliance" 
entre France,Angleterre et 
Italie.
-l'Italie veut sa colonie 
donc elle envahit l'Ethiopie.

1935

-Italie 
quitte la 
SDN et se 
retire du 
Front 
stresa 
-alliance 
avec 
l'Allemagne 
et le Japon

1937

-service militaire 
obligatoire.
-la "Sarre" revient a 
l'All.

1935

-Occupation militaire de la Rhénanie 
"pour défendre la Sarre"
-rapprochement entre Hitler et Mussolini
-signature du 
pacte"anti-komintern"(anti-communiste) 
avec le Japon,Italie,Allemagne et 
Espagne

1936

-Communisme Stricte.
-Lenin réorganise les 
pouvoirs.
-confiscation de 96% des 

1918 à 1921

-lancement de la 
NEP(nouvelle 
pol.economique)
-retour relatif au 
capitalisme.
-contact avec les autres 
pays.
1921 à 1924

Pics de chomeurs dans 
les pays industrielles
1929 à 1932

Pic>1929
1932 à 1937

Rechute
1937 à 1940

Jeudi noir
24/10/1929


