
Que s’est-il passé en 1994 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

La construction du collège en 1994 est un évènement important au niveau local. 
Mais que s’est-il passé dans le monde en 1994, il y a 25 ans ? 

Toujours tragique, la mort d’Ayrton Senna, un pilote 
de Formule 1, fait encore parler aujourd’hui chez les 
passionnés de sport automobile. Le champion du 
monde de F1 1994 fut Michael Shumacher. 

Commençons par le tragique. Il y a eu des guerres en 
1994. Par exemple, au Rwanda, avec un génocide 
horrible et à Sarajevo avec une guerre civile plus près de 
nous, en Europe. 

Puisqu’on parle de sport, il y a eu 
une coupe du monde et c’est le 
Brésil qui a gagné face à l’Italie. 
 
Il y a eu aussi les jeux olympiques 
d’hiver, en Norvège à Lillehammer. 

Parlons culture maintenant. 
En 1994 le chanteur du groupe Nirvana, 
Kurt Cobain, est mort. Et c’est cette 
année-là que nait Justin Bieber. 
En France, c’est Alain Souchon qui gagne 
les Victoires de la musique. 
 

Au cinéma sort un film 
devenu culte que nous 
avons tous vu ; Le Roi Lion, 
qui a fait 10 millions 
d’entrées en France. 
Autre film culte. Allez, 
devinez « Cours, Forest, 
cours ». Oui, Forest Gump 
a fait un malheur en 1994. 

En matière de jeux, c’est en 
1994 que Sony sort la 
Playstation. Et à quoi jouait-
on et qu’on connait encore 
aujourd’hui ? Super Mario 
bien sûr. Dragon Ball Z, Need 
for speed et Fifa. 25 ans pour 
un jeu vidéo, c’est la 
préhistoire, mais Super 
Mario, on y a tous joué ! 

Il faut bien le dire, 1994 c’est loin. Aucun élève du collège n’était né. Pour se rendre compte du temps 

passé, les premiers élèves de 3e avaient 15 ans en 1994 : ils en ont aujourd’hui 40 et c’est leurs enfants 

qui arrivent au collège ! Rendez-vous dans 25 ans pour leurs petits-enfants ! 

C’est aussi en 1994 qu’a ouvert le tunnel 
sous la Manche et que Nelson Mandela 
est devenu président de l’Afrique du Sud. 
 


