
Le travail à faire en histoire pour les 3e vert pour la semaine du 16 au 20 mars :  

1) Réalisez le travail sur la route du Littoral à la Réunion de façon individuelle et non plus en groupe en 

respectant les consignes suivantes : Lisez l’ensemble des documents pages 322-323 et réalisez un 

tableau avec d’un côté les arguments en faveur de la route du littoral et de l’autre les arguments 

contre l’aménagement. Enfin, rédigez une synthèse d’une dizaine de lignes présentant le projet 

(décrire le projet et présenter les arguments des différents acteurs). Vous avez jusqu’à vendredi 

pour réaliser votre travail. Ce travail est évalué. Je vous transmettrez la correction vendredi que 

vous collerez dans votre cahier. 

2) Prendre une nouvelle page de votre cahier est noté en rouge le titre du nouveau thème d’histoire : 

« Thème 6 : Le Monde depuis 1945 » et le titre du 1er chapitre : « Chapitre 1 : Un monde bipolaire 

au temps de la guerre froide » et la problématique : « Pourquoi et comment les Etats-Unis et 

l’URSS s’affrontent-ils de 1947 à 1991 ? » et enfin notez le titre du I/ : « I/ La naissance de l’ONU » 

et la problématique : « Quels sont les principes, les objectifs et le fonctionnement de l’ONU ? ». 

3) Réalisez l’activité page 117 de votre manuel, questions 1 à 5. Vous avez jusqu’à vendredi pour 

réaliser votre travail. Je vous transmettrez la correction vendredi que vous collerez dans votre 

cahier. 

4) Laissez une page de libre dans votre cahier pour la correction du travail sur l’ONU que vous venez 

de faire et notez le titre du II/ : « II/ Le monde et l’Europe dans la Guerre Froide ». Notez la 

définition de « Guerre Froide » : « Guerre Froide : terme apparu en 1947 pour qualifier la nature 

nouvelle du conflit. La Guerre froide oppose les Etats-Unis et l’URSS, de 1947 à 1991, dans une 

guerre sans affrontement direct et où les belligérants essaient de ne jamais dépasser un certain 

seuil de tensions, du fait de l’arme nucléaire. » Notez le titre du A) : « A) Une guerre idéologique » 

Recopiez le cours suivant : « A la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, les Etats-Unis, enrichis par 

la guerre, développent leur influence économique. L’URSS quant à elle, a subi d’énormes pertes mais 

inquiète le monopole atomique américain. Les deux grandes puissances ne parviennent pas à se 

mettre d’accord sur le sort de l’Allemagne et perçoivent la diplomatie de l’autre comme agressive et 

offensive. 

Face à une situation sociale difficile en Europe, les Etats-Unis définissent en mars 1947 la 

nouvelle politique américaine : la doctrine Truman. Il s’agit du containment ou endiguement qui est 

justifié par la défense des libertés et la sécurité du monde. Il propose également une aide 

économique pour la reconstruction de l’Europe avec le plan Marshall en 1947. De son côté l’URSS 

rejette le plan Marshall et présente la doctrine Jdanov. Il s’agit de lutter contre l’impérialisme 

américain au nom de l’idéologie communiste. La Guerre froide est avant tout une guerre 

idéologique. » 

5) Faire l’activité page 118, questions 1 à 4 sur le cahier à la suite du cours et complétez les fonds de 

carte à l’aide des pages 118 et 119. Les liens des cartes sont inscrits sur le manuel : hatier-

clic.fr/hg3177 et hatier-clic.fr/hg3178.  


