
JUILLET
« Les sons et les parfums tournent dans l’air 

du soir ; 
Valse mélancolique et langoureux vertige ! »

Charles Baudelaire, « Harmonie du soir »,  
Les Fleurs du Mal, 1857

© Extrait du Carnet de bord 2021-2022 des professeurs de Lettres proposé par les Éditions Maison des Langues. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.emdl.fr/lettres.
Crédit iconographique : Albert Marquet, La chambre rose, 1945, huile sur toile, collection privée / Wikimedia.org.

En cliquant sur la loupe, retrouvez des informations complémentaires sur  
cet événement dans votre espace Enseignant sur www.espacelangues.emdl.fr. 

Vos actualités culturelles !

Fiche culture
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
• 2018 : Simone Veil est  

la 5e femme à entrer  
au Panthéon

2
• 2016 : Disparition de 

l'écrivain Elie Wiesel, 
Prix Nobel de la paix 
en 1986

3

4
• 1900 : Naissance du 

poète Robert Desnos

5 6
• Journée internationale 

du baiser
• 1957 : Paul Mc Cartney 

fait la connaissance de 
John Lennon

7 8
• 1970 : Sortie du film 

« Heureux qui comme 
Ulysse » d'Henri Colpi

9 10

11
• 1937 : Décès de George 

Gershwin, pianiste et 
compositeur de jazz et 
d'opéra

12
• 1971 : Début de la 

destruction des Halles 
de Paris

13 14
• Festival musical des 

Vieilles Charrues
• 1077 : La tapisserie de 

Bayeux est dévoilée  
et consacrée

15 16
• Derniers jours de 

l’exposition "Gaudí"  
au Musée d'Orsay

17
• 1847 : George Sand 

rédige son premier 
testament

18
• 1898 : Marie Curie 

annonce la découverte 
du polonium

• 1945 : Boris Vian  
signe son premier 
contrat d'auteur

19 20
• 1944 : Hitler échappe à 

une bombe dans son 
repaire de la Tanière 
du Loup

21
• 1969 : On marche  

sur la Lune

22 23 24
• 1775 : Naissance de 

Vidocq, le bagnard 
devenu policier !

25
• 1909 : Louis Blériot 

traverse la Manche en 
avion

26 27
• 1890 : « Racines » est 

la dernière toile peinte 
par Van Gogh

28
• 1750 : Décès de  

Jean-Sébastien  
Bach

• 2020 : Disparition de 
l'avocate Gisèle Halimi

29
• 1928 : Inauguration du 

stade Roland-Garros 
dédié au tennis

30 31
• 1944 : Saint-Exupéry, 

l'auteur du « Petit 
Prince » disparaît 
en mer
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