
Travail à faire en histoire pour les 3e pour la semaine du 23 au 27 mars 

Le travail qui suit correspond à une semaine de cours. Organisez-vous dans votre travail. Répartissez votre 

travail à faire sur trois ou quatre jours. N’oubliez pas de réviser les activités précédentes, les synthèses et 

les notions importantes (définitions). Si vous ne pouvez pas imprimez, recopiez les corrections sur votre 

cahier, et en ce qui concerne les activités tout est dans le manuel. Vous devriez avoir terminé le travail d’ici 

vendredi. 

1) Après avoir collé ou recopié les corrections, à la suite dans le cahier notez : « B) En Europe, la 

situation de l’Allemagne et de Berlin » et la problématique : « Comment l’Allemagne et Berlin 

symbolisent-ils la guerre froide ? » 

2) Faire l’activité sur le blocus de Berlin (1948-1949) p. 121 de votre manuel sur votre cahier. La 

question 6 doit être réalisée en au moins une douzaine de lignes et doit être renvoyée par mail 

pour que je puisse la corriger. Aidez-vous de la vidéo : hatier-clic.fr/hg3179 

3) Laissez une demi-page de libre dans votre cahier ensuite pour la correction de la Q. 6 puis réalisez 

l’activité page 122 sur feuille concernant le mur de Berlin. Ce travail doit être renvoyé par mail. 

4) A la suite notez : « C) La crise de Cuba, un paroxysme dans la Guerre froide » et la problématique : 

« Pourquoi la crise de Cuba est-elle un paroxysme de la guerre froide ? ». 

5) Faire la fiche d’activité sur « Pourquoi la crise de Cuba est-elle un paroxysme de la guerre froide ? », 

répondez aux questions sur votre cahier à l’aide des documents p. 124-125 de votre manuel. 

Envoyez par mail la question 7 (question bilan) pour que je puisse la corriger).  

Bon courage et bonne semaine. 


