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1° - Les Pré-requis (tr ava il per so nne l, in divi due l, sans aide du man ue l ni du co ur s )
- Quand commence la Seconde Guerre mondiale ?
> en septembre 1939
- Quand finit la WWII en Europe ?
> mai 1945
- Quand finit la WWII en Asie ?
> septembre 1945
- Quels sont les principaux pays vaincus ?
> Allemagne, Italie, Japon
- Quels sont les deux grands vainqueurs ?
> ÉUA, URSS
- Qui dirige l’URSS en 1945 ?
> Staline
- Quelles sont les caractéristiques du modèle soviétique
> dictature communiste, économie sous contrôle de l’État, peu de libertés
- Quelle sont les caractéristiques du modèle étasunien ?
> économie capitaliste libérale, élections libres
2° - Test de connaissances 1 (tr ava il pe r so nne l , in divi due l, sans aide du man ue l ni
du co ur s ) :

- Quand commence la Guerre froide ? Avec quel évènement ?
- Qu’est-ce que le rideau de fer ?
- Citez deux doctrines qui, en 1947, marquent l’installation dans la Guerre
froide ?
- Pourquoi parle-t-on d’un monde bipolaire au temps de la Gf ?
- Pouvez-vous nuancer cette affirmation d’un monde bipolaire au temps de la Gf ?
- Qu’est-ce que l’OTAN ?
- La Gf ne se déroule-t-elle qu’en Europe ?
- À quelle date le mur de Berlin est détruit ?
- Qu’est-ce qui affaiblit l’URSS à la fin de la Gf ?
- Quel État disparaît en décembre 1991 ?
- Après le monde bipolaire, comment le monde est-il successivement qualifié dans
les années 1990 puis dans les années 2000 ?
- (après 1991) Citez un exemple de frontière contestée, un exemple de guerre
civile, un exemple de conflit persistant.
- Quel génocide marque le milieu des années 90 ?
-

Depuis

la

répandent ?

fin

des

années

90,

quels

nouveaux

types

de

conflictualité

se

T STMG – prof - H1

Correction Séance 0 Relations internationales

2

- Quelle sont les conséquences des attentats du 11 septembre 2001 ?
- Citez 3 facteurs de développement du terrorisme depuis les années 2000.
- Pourquoi le pétrole est-il un enjeu majeur international ?
- Pourquoi le Moyen-Orient est-il un espace stratégique ?
- Comment le pétrole peut-il être une arme géopolitique ?
3° - Test de connaissances 2 : (tr ava il pe r so nne l , in divi due l, sans aide du man ue l
ni du co ur s ) :

- Quand commence la Guerre froide ? Avec quel évènement ?
> plusieurs dates possible, 1945 (fin WWII = 1ères tensions) / 1946 (rideau
de fer) / 1947 (doctrine Truman et Jdanov)
- Qu’est-ce que le rideau de fer ?
> rien de réel, expression pour désigner l’Europe qui commence à se diviser
en deux blocs car occupation domination URSS avec installation républiques
communistes
- Citez deux doctrines qui, en 1947, marquent l’installation dans la Guerre
froide ?
> Jdanov / Truman
- Pourquoi parle-t-on d’un monde bipolaire au temps de la Gf ?
> bloc de l’Est / bloc de l’Ouest
- Pouvez-vous nuancer cette affirmation d’un monde bipolaire au temps de la Gf ?
> les blocs ne sont pas homogènes, des dissenssions à l’intérieur et des
pays non alignés
- Qu’est-ce que l’OTAN ?
> Organisation militaire de l’occident
- La Gf ne se déroule-t-elle qu’en Europe ?
> non, théâtre d’actions partout dans le monde
- À quelle date le mur de Berlin est détruit ?
> 9 novembre 1989
- Qu’est-ce qui affaiblit l’URSS à la fin de la Gf ?
> contestations contre le manque de libertés en URSS et dans les pays
communistes,
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- Quel État disparaît en décembre 1991 ?
> URSS
- Après le monde bipolaire, comment le monde est-il successivement qualifié dans
les années 1990 puis dans les années 2000 ?
> unipolaire (superpuissance ÉUA) puis multipolaire
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- (après 1991) Citez un exemple de frontière contestée, un exemple de guerre
civile, un exemple de conflit persistant.
> Cachemire, Corée ; Algérie, Soudan, Syrie ; conflit israélo-palestinien
- Quel génocide marque le milieu des années 90 ?
> Rwanda, Tutsis par les Hutus (800 000 morts en 100 jours)
-

Depuis

la

fin

des

années

90,

quels

nouveaux

types

de

conflictualité

se

répandent ?
> terrorisme et trafics illicites
- Quelle sont les conséquences des attentats du 11 septembre 2001 ?
> intervention coalition en Afghanistan puis en Irak
- Citez 3 facteurs de développement du terrorisme depuis les années 2000.
> instabilité politique, pauvreté, contrôle des ressources naturelles
- Pourquoi le pétrole est-il un enjeu majeur international ?
> indispensable comme énergie et comme matière 1ère (chimie, plastique,
vêtements …) pour tous les pays du monde
- Pourquoi le Moyen-Orient est-il un espace stratégique ?
> principales réserves de pétrole du monde
- Comment le pétrole peut-il être une arme géopolitique ?
> en jouant sur les prix ou les quantités disponibles.

