
Les tableaux qui suivent constituent un panorama des générations des années 50 à 2000. A vous de retrouver 

ce qui caractérise chaque décennie dans les domaines de la mode, du cinéma, de la chanson et du langage. 

 
Pour des raisons de droit, les images ne peuvent figurer sur ce document, pour les obtenir, vous pouvez écrire à l’auteur : 

sarah.perriol@ac-strasbourg.fr 

 

 

 

MODE 
   

Années …… Années …… Années …… 

 

 

 

 

 

  

Années …… Années …… Années …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANSON PHARE 

Amy Winehouse, « Rehab ». Beatles, « Yellow submarine ». Nirvana, « Smells like teen spirit ». 

Années …… Années …… Années …… 

ABBA, « Waterloo ». Prince « Purple rain ». Elvis Presley, Dont’ be cruel. 

Années …… Années …… Années …… 

 

 

EVENEMENT SOCIAL OU CULTUREL MARQUANT 
 

L’Europe s’élargit à l’Espagne et au 

Portugal. 

 

Fondation de Microsoft. 

 

Entrée en vigueur du protocole de 

Kyoto pour limiter  les émissions de 

CO2. 

Années …… Années …… Années …… 

 

Une loi promulgue pour les femmes 

françaises, le droit de travailler sans 

le consentement de leur mari. 

 

Dans l’espace, les stations Mir et 

Atlantis s’assemblent. 

 

Ouverture du premier Mac 

Donald’s. 

 

Années …… Années …… Années …… 

 

 

EXPRESSION A LA MODE 

Cool ! A donf ! Etre dans le vent 

Années …… Années …… Années …… 



Kiffer grave C’est bath ! Laisse béton ! 

Années …… Années …… Années …… 

 

 

FILM CULTE 
Hitchcock, Les Oiseaux. 

 

 

Dans une ville côtière américaine, 

les oiseaux se mettent à attaquer la 

population après l'arrivée d'une 

voyageuse... 

 

Jonathan Demme, Le silence des 

agneaux. 

 

Un tueur en série dépèce les femmes 

qu’il tue. Pour l’arrêter, une jeune 

agent du FBI doit créer un lien 

presque complice avec un célèbre 

tueur cannibale emprisonné. 

 

Nicholas Ray, La fureur de vivre. 

 

 

Jim Stark est un adolescent désaxé 

qui souffre de ne pas être compris 

par ses parents. Nouveau venu à 

l'université, il est brimé les autres 

mais tombe amoureux de Judy.  

Années …… Années …… Années …… 

Georges Lucas, Star Wars, épisodes 

I, II et III. 

 

Ces trois épisodes s’intéressent à la 

naissance de Dark Vador, du petit 

garçon innocent au monstre sans 

scrupules. 

 

James Cameron, Terminator. 

 

 

Dans un monde où les robots ont 

pris le dessus sur les hommes, 

certains d’entre eux résistent. Les 

machines envoient dans le passé un 

robot tueur pour liquider la mère du 

futur chef de la résistance humaine. 

 

Steven Spielberg, Les Dents de la 

mer. 

 

Dans une petite station balnéaire, un 

requin géant sème la terreur parmi 

les estivants. Le chef de la police 

tente de l’empêcher de nuire. 

 

Années …… Années …… Années …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tableaux qui suivent constituent un panorama des générations des années 50 à 2000. A vous de retrouver 

ce qui caractérise chaque décennie dans les domaines de la mode, du cinéma, de la chanson et du langage. 

Amusez-vous bien ! 

 

 



MODE 
   

Années 1980 Années 1960 Années 2000 

 

 

 

  

Années 1950 Années 1970 Années 1990 

 

 

CHANSON PHARE 

Amy Winehouse, « Rehab ». Beatles, « Yellow submarine ». Nirvana, « Smells like teen spirit ». 

Années 2000 Années 1960 Années 1990 

ABBA, « Waterloo ». Prince « Purple rain ». Elvis Presley, Dont’ be cruel. 

Années 1970 Années 1980 Années 1950 

 

 

EVENEMENT SOCIAL OU CULTUREL MARQUANT 
 

L’Europe s’élargit à l’Espagne et au 

Portugal. 

 

Fondation de Microsoft. 

 

Entrée en vigueur du protocole de 

Kyoto pour limiter  les émissions de 

CO2. 

Années 1980 Années 1970 Années 2000 

 

Une loi promulgue pour les femmes 

françaises, le droit de travailler sans 

le consentement de leur mari. 

 

Dans l’espace, les stations Mir et 

Atlantis s’assemblent. 

 

Ouverture du premier Mac 

Donald’s. 

 

Années 1960 Années 1990 Années 1950 

 

 

EXPRESSION A LA MODE 

Cool ! A donf ! Etre dans le vent 

Années 1970 Années 1990 Années 1960 

Kiffer grave C’est bath ! Laisse béton ! 

Années 2000 Années 1950 Années 1980 

 

 

FILM CULTE 
Hitchcock, Les Oiseaux. 

 

 

Dans une ville côtière américaine, 

les oiseaux se mettent à attaquer la 

population après l'arrivée d'une 

voyageuse... 

 

Jonathan Demme, Le silence des 

agneaux. 

 

Un tueur en série dépèce les femmes 

qu’il tue. Pour l’arrêter, une jeune 

agent du FBI doit créer un lien 

presque complice avec un célèbre 

tueur cannibale emprisonné. 

 

Nicholas Ray, La fureur de vivre. 

 

 

Jim Stark est un adolescent désaxé 

qui souffre de ne pas être compris 

par ses parents. Nouveau venu à 

l'université, il est brimé les autres 

mais tombe amoureux de Judy.  

Années 1960 Années 1990 Années 1950 



Georges Lucas, Star Wars, épisodes 

I, II et III. 

 

Ces trois épisodes s’intéressent à la 

naissance de Dark Vador, du petit 

garçon innocent au monstre sans 

scrupules. 

 

James Cameron, Terminator. 

 

 

Dans un monde où les robots ont 

pris le dessus sur les hommes, 

certains d’entre eux résistent. Les 

machines envoient dans le passé un 

robot tueur pour liquider la mère du 

futur chef de la résistance humaine. 

 

Steven Spielberg, Les Dents de la 

mer. 

 

Dans une petite station balnéaire, un 

requin géant sème la terreur parmi 

les estivants. Le chef de la police 

tente de l’empêcher de nuire. 

 

Années 2000 Années 1980 Années 1950 

 


