
T°S -  17-18 – H2-1 Les EUA et le monde depuis 1945      Activités 1

[I - A)] – Au lendemain de la WWII, un tournant majeur dans la politique

étrangère étasunienne au XXe siècle

0° - Laisser une dizaine de ligne en dessous de l’activité précédente (autre possibilité : vous pouvez choisir

de travailler sur la page de droite et d’utiliser la page de gauche pour la correction/mise en commun), noter

le titre de cette activité en rouge et le souligner.

- Q° 1 p. 49 - De quels atouts disposent les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre

mondiale ?

- Q° 1 p. 53 - Pourquoi les États-Unis acceptent-ils désormais de s’engager pleinement sur

la scène internationale ?

- Q° 1 p. 55 - En quoi consiste le système mis en place à Bretton Woods ?

A



T°S -  17-18 – H2-1 Les EUA et le monde depuis 1945      Activités 2

[I - B)] – Malgré le contexte de la Guerre froide, les ÉUA développent une

puissance sans précédent

0° - Laisser une dizaine de ligne en dessous de l’activité précédente (autre possibilité : vous pouvez choisir

de travailler sur la page de droite et d’utiliser la page de gauche pour la correction/mise en commun), noter

le titre de cette activité en rouge et le souligner.

- Q° 2 p. 49 - Quels types de liens unissent les États-Unis à leurs alliés dès les débuts de la Guerre

froide ?

- Q° 3 p. 49 - Comment se manifeste le containment ?

- Q° 2 p. 53 - Où se situent les principaux alliés des États-Unis durant la Guerre froide ?

- Q° 3 p. 53 - De quelle nature sont les liens unissant les États-Unis à leurs alliés ?

- Q° 4 p. 53 - Que dénonce cette affiche ? Dans quel contexte est-elle éditée ?

- Q° 5 p. 53 - Que reproche le général de Gaulle aux États-Unis ?

- Q° 6 p. 53 - Comment les États-Unis en sont-ils venus à agir en contradiction avec leurs propres

valeurs et leurs propres promesses ?

- Q° 2 p. 55 - Comment s’expliquent les difficultés monétaires rencontrées par les États-Unis dans

les années 1960 ?

- Q° 5 p. 55 - En quoi le dollar permet-il aux États-Unis de renforcer leur domination sur le monde

occidental ?

- Noter et apprendre les dates p. 56

- Q° 1 p. 57 - En quoi consiste la doctrine Reagan ? Quelle politique étrangère implique-t-elle ?

- faire une carte mentale ou un plan détaillé du cours pp. 58-59

B



T°S -  17-18 – H2-1 Les EUA et le monde depuis 1945      Activités 3

[II - A)] – Le nouvel ordre mondial et l’hyperpuissance étasunienne après la

chute du bloc de l’Est

0° - Laisser une dizaine de ligne en dessous de l’activité précédente (autre possibilité : vous pouvez choisir

de travailler sur la page de droite et d’utiliser la page de gauche pour la correction/mise en commun), noter

le titre de cette activité en rouge et le souligner.

- Q° 1 p. 51 - De quels atouts disposent les États-Unis dans le monde de l’après-Guerre froide ?

- Q° 2 p. 51 - Vers quelles aires géographiques s’exprime principalement leur influence ? Sur quels

continents sont-ils intervenus militairement depuis 1990 ?

- Q° 3 p. 55 - Pourquoi le dollar reste-t-il  la première monnaie internationale après la fin du

système de Bretton Woods ?

- Q° 6 p. 57 - En quoi ce texte veut-il illustrer la fin de la Guerre froide ? Pourquoi l’OTAN estime-t-

elle en sortir victorieuse ?

- Q° 1 p. 61 - Pourquoi la puissance américaine sort-elle renforcée de la Guerre froide ?

- Q° 2 p. 61 - Pourquoi les États-Unis peuvent-ils particulièrement compter sur leur « puissance

douce » ?

- Q° 3 p. 61 - Quels sont les choix de politique étrangère qui s’offrent aux États-Unis ?

C



T°S -  17-18 – H2-1 Les EUA et le monde depuis 1945      Activités 4

[II - B)] – Malgré la fin de la Guerre froide, la politique étrangère des ÉUA

se heurte à des résistances de plus en plus vives

0° - Laisser une dizaine de ligne en dessous de l’activité précédente (autre possibilité : vous pouvez choisir

de travailler sur la page de droite et d’utiliser la page de gauche pour la correction/mise en commun), noter

le titre de cette activité en rouge et le souligner.

- Q° 3 p. 57 - Pourquoi l’auteur estime-t-il que les bases de la puissance américaine sont fragiles ?

- Q° 3 p. 51-  Quelles formes la contestation de cette puissance prend-elle ?

- Q° 4 p. 51 - Quels éléments peuvent être considérés comme un héritage de la Guerre froide ?

- Q° 4 p. 61 - Quels sont les points faibles de l’économie américaine ?

- Q° 5 p. 61 - Décrivez la scène. Que révèlent les attentats du 11 septembre 2001 ?

-  Q° 6  p.  61 -  À  quels  nouveaux  types  de  conflits  le  monde  de  l’après-Guerre  froide  –  et

notamment les États-Unis – doit-il faire face ?

- Q° 1 p. 63 - Comment George Bush justifie-t-il l’intervention américaine en Irak ?

- Q° 2 p. 63 - Quels arguments D. de Villepin avance-t-il pour s’opposer à l’intervention américaine

contre l’Irak ? Q° 3 p. 63 - Montrez que les alliés traditionnels des États-Unis sont divisés à propos

de cette guerre.

- Q° 4 p. 63 - Quelle mission les États-Unis se donnent-ils en Irak ?

- Q° 5 p. 63 - Quelles difficultés rencontrent-ils ?

- Q° 6 p. 63 - Pourquoi Barack Obama décide-t-il le retrait des troupes ? Comment présente-t- il

sa décision ?

- noter et apprendre dates p. 62

- Faire carte mentale ou plan détaillé du cours pp. 64-65

D


