
PLANNING  DE  TRAVAIL

T°S2

 Le Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis 1945

P. 131, extraire les 3 axes de réflexion du cours (plan d'une éventuelle composition) + 
noter la problématique p. 102.

- Ce travail devra être fait au maximum lors des séances prévues en classe mais devra être fini chez 
vous si besoin (selon mes indications au fur et à mesure) ; les activités peuvent être faites dans l'ordre 
que vous voulez ; 3 séances de travail individuel, deux séances de mise en commun ; auto-correction 

disponible en classe et ensuite sur le site ; CC en 4x.
 
 

Lire attentivement la Trace écrite pp. 114-115, noter vos interrogations, puis en extraire 
en prise de note, le plan très détaillé sous forme de texte, ou de carte mentale en 
faisant bien apparaître la hiérarchisation des titres et des idées.

Recopier les repères p. 104 (je dois les retrouver tout ou en partie dans la partie 
connaissances de votre CC). 

Recopier la frise chronologique p. 103.

Recopier l’introduction p. 102.

                    Partie cours (essentielle)

Lire attentivement la Trace écrite pp. 116-117, noter vos interrogations, puis en extraire 
en prise de note, le plan très détaillé sous forme de texte, ou de carte mentale en 
faisant bien apparaître la hiérarchisation des titres et des idées.

Lire attentivement la Trace écrite pp. 122-123, noter vos interrogations, puis en extraire 
en prise de note, le plan très détaillé sous forme de texte, ou de carte mentale en 
faisant bien apparaître la hiérarchisation des titres et des idées.

Lire attentivement la Trace écrite pp. 124-125, noter vos interrogations, puis en extraire 
en prise de note, le plan très détaillé sous forme de texte, ou de carte mentale en 
faisant bien apparaître la hiérarchisation des titres et des idées.

VOCABULAIRE :
p. 117 : Non-alignés / OPEP
p. 118 : OLP
p. 120 : Intifada
p. 122 : panarabisme / Résolution 242 / sionisme 

p. 124 : territoires occupés
p. 131 : les personnages clés

Partie approfondissement
Fiches  I à IV pour approfondir certains points du cours, auto-correction en classe et 
sur le site.


