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Histoire - Thème 3 –    Une géopolitique mondiale (depuis 1945) 
Séquence 1 – La Guerre froide

Savoirs

cf. CC9 sur le site mini

- moyen

- expert

Savoirs-faire

Connaître et utiliser les repères suivants : 
- Les traités de Rome : 1957 
- Le Mur de Berlin : 1961 – 1989 
- Carte des blocs au moment de la guerre froide

Raconter :
- la crise de Berlin et montrer qu’elle est révélatrice de la situation de guerre froide 
- une étape de la construction européenne dans le contexte international 

FEUILLE DE ROUTE (hgecnay.weebly.com)

Travail à faire en dehors de la classe
et Vidéos

Séances Plan du cours Activités en classe

- Noter le titre du thème dans votre cours

En dehors
de la
classe

avant la
séance 1

Histoire - Thème 3 –  Une géopolitique mondiale
(depuis 1945) 

Séquence 1 – La Guerre froide

- Noter la problématique dans votre cours Comment après 1945, les espoirs d’un monde meilleur
(création de l’Organisation des Nations Unies et débuts
de la  construction européenne)  débouchent  en réalité
sur l’affrontement Est-Ouest ? 

OBJECTIF 0 : Découvrir le thème et 
réactiver les notions essentielles

- noter le titre de l'objectif 0

Formulaire 0 -  Les prérequis : La Seconde 
Guerre mondiale

- Noter les titres,
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- Questionnaire en ligne,
- Noter les 3 ou 4 informations importantes de
la vidéo dans votre cours

- commencer à préparer le CC9  

OBJECTIF 1 : Découvrir et 
comprendre le début de la Guerre 
froide

En dehors
de la
classe

avant la
séance 1

- noter le titre de l'objectif 1

- noter les titres des trois parties du cours 
dans le cours ;
- faire un schéma du plan du cours et 
commencer à l'apprendre

I – La Guerre froide
- En 1945, la création de l’ONU répond à une aspiration au 
maintien de la paix. 
- Cependant, les États-Unis et l’URSS s’affrontent durablement
en Europe et dans le monde. 
- La construction européenne répond à une volonté de paix en 
Europe Occidentale. 
- En 1989-1991, la guerre froide s’achève avec la chute du 
Mur de Berlin et la disparition de l’URSS. 

Formulaire 1 -  Le début de la Guerre froide

- Noter les titres,
- Questionnaire en ligne,
- Noter les 3 ou 4 informations importantes de
la vidéo dans votre cours

- continuer à préparer le CC9 Séances
1 et 2

- Activités : Faire découvrir et 
comprendre :
- La création de l'ONU
- La Guerre froide
- La construction européenne
- La fin de la Guerre froide
- Berlin et l'Allemagne symbole de la 
Guerre froide
- CC 9

Formulaire 2 -  La Guerre froide, 2e partie

- Noter les titres,
- Questionnaire en ligne,
- Noter les 3 ou 4 informations importantes de
la vidéo dans votre cours

En dehors
de la
classe

avant la
séance 2
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Recopier ou faire un résumé de la Trace 
écrite sur le site

En dehors
de la
classe

après les
séances 1

et 2


