
 

Problématique : Quelles sont les principales logiques de l’organisation du monde de 1945 à nos jours ? 
 

 Compétences 

Plan Connaissances Capacités et Attitudes  

Introduction 
 

I. L’Allemagne au début de 
la guerre froide ?  
 
II. D’un monde bipolaire à 
un monde multipolaire  
1. L’émergence d’un 
islamisme politique et 
social  
2. L’implosion de l’URSS 
3. Le réveil des 
nationalismes européens 
 
III. Le monde au début du 
XXIe siècle  
1. L’hyperpuissance des 
Etats-Unis  
2. Une Europe en 
construction  
3. La Chine : une 
superpuissance en 
gestation 
 
Etude de docs 1 : Une 
région aux conflits 
politiques et religieux 
 
Etude de docs 2 : La 
gestion conflictuelle des 
ressources au Proche-
Orient 
 
Conclusion 

Savoir définir  
- Guerre froide              - Impérialisme          - Monde bipolaire  
- RDA/RFA                    - Islamisme               - Démocratie populaire  
- Monde multipolaire     - Nationalisme     -  PIB / PNB 
- Proche-Orient             - Sionisme                 - Hydrocarbures 
 
Connaître et utiliser les repères suivants 
- 25 juin 1948 et le 12 mai 1949 : Blocus de Berlin  
- Localiser l’Allemagne, Berlin et le rideau de fer vers 1947-1949 
- 9 novembre 1989 : démantèlement du mur de Berlin  
- Décembre 1991 : implosion de l’URSS  
- Localiser la Yougoslavie et le Kosovo   
- Les principales étapes de l’élargissement de l’UE  
- 2004 : l’UE compte 450 millions d’hab. et 4 millions de km². 
- 14 mai 1948 : création de l’Etat d’Israël  
- 1956 : nationalisation du canal de Suez  
- 1967 : guerre des Six Jours        - 1973 : guerre de Kippour  
- 1978 : accords de Camp David    
-  1979 : révolution islamiste en Iran  
- 1980-1988 : guerre Iran-Irak              - 1987-1993 : première intifada 
-  1991 : première guerre du Golfe       - 2000 : seconde intifada 
- 2003 : nouvelle intervention des Etats-Unis en Irak   
- Le Proche-Orient assure près de 30% de la production mondiale de 
pétrole et dispose de 50 à 65% des réserves en hydrocarbures  
- Localiser le Tigre et l’Euphrate 
- Localiser les principales ressources au Proche-Orient 
 
Connaître et présenter 
- Caractériser la période 1947-1949 
- Caractériser le blocus de Berlin  
- Caractériser des acteurs : Harry Truman et Andreï Jdanov  
- Caractériser les deux modèles idéologiques qui s’affrontent lors de 
la guerre froide (communisme / Libéralisme)  
- Caractériser un personnage : Mikhaïl Gorbatchev  
- Caractériser une période : 1989-1991 
- Caractériser une période : le début du XXIe siècle  
- Caractériser un espace : les Etats-Unis, l’Europe et la Chine au 
début du XXIe siècle 
- Caractériser un espace : le Proche-Orient  
- Citer et caractériser les principaux acteurs du Proche-Orient  

Compétences spécifiques  
 
-  Proposer ou choisir une 
définition pour une notion  
 
- Caractériser un évènement 
 
- Caractériser une période 
 
- Compléter un croquis du 
Proche-Orient  
 
- Identifier des documents 
 
- Comprendre et cerner le 
sens général en relation 
avec une question historique    
 

 


