
Le travail à faire en histoire pour les 3e V pour la semaine du 30 mars au 03 avril :  

Bonjour, une nouvelle semaine commence et voici le travail à faire pour cette semaine (l’équivalent 

de trois séances de cours). Continuez à vous organiser dans votre travail le plus efficacement possible, en 

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

les synthèses et les notions importantes (définitions). Essayez de garder un rythme de travail autant que 

possible. 

Vous devriez avoir terminé le travail à faire d’ici vendredi. Le travail est toujours à faire sur votre 

cahier, vous n’avez pas besoin d’imprimer quoique ce soit. Les travaux à rendre peuvent être réalisés en 

traitement de texte. Je vous transmettrai à nouveau les corrections lundi prochain avec le travail à faire 

pour la semaine suivante.  

En ce qui concerne les travaux évalués de la semaine dernière, prenez le temps de les lire et de bien 

comprendre les réponses.  

 N’hésitez pas à me contacter par mails si vous avez des difficultés pour réaliser le travail. 

  

1) Tout d’abord, collez (après les avoir lues) les corrections des activités de la semaine dernière au bon 

endroit dans le cahier. Si vous ne pouvez pas imprimer, écrivez les corrections et les synthèses dans 

votre cahier. 

2) Puis notez le cours :  

« Au final, les conflits resteront toujours indirects entre les Etats-Unis et l’URSS. Aussi que ce 

soit pour la crise de Berlin ou pour celle de Cuba les Américains et les Russes ne ce sont jamais 

directement affrontés. L’URSS s’effondrera en 1991, deux ans après la chute du mur de Berlin. 

La mobilisation de la culture et de l'information a été très importante, les Etats vont chercher 

à empêcher la propagation des idées de l'adversaire. L'URSS mobilise l'art et la culture contre le 

camp ennemi. Aux Etats-Unis, le cinéma, la littérature populaire, les bandes dessinées développent 

des thèmes anticommunistes. La conquête spatiale ou encore les Jeux Olympiques sont des moyens 

pour les deux Grands de montrer leur supériorité. » (Pour plus d’informations et pour mieux 

comprendre je vous encourage à lire le cours et les documents pages 132-133). 

3) Collez la frise chronologique de la Guerre Froide. Si vous ne pouvez pas imprimer, réalisez vous-

même la frise chronologique sur votre cahier. 

4) Le « Chapitre 1 : Un monde bipolaire au temps de la Guerre froide » est maintenant terminé. 

Révisez bien l’ensemble du chapitre pour la semaine prochaine (semaine du 06 au 10 avril) car je 

vous enverrai le contrôle à faire. Vous aurez toute la semaine prochaine pour le faire et pour le 

renvoyer par mail. Ne vous inquiétez pas vous pourrez répondre aux questions et faire le travail de 

rédaction du contrôle en traitement de texte donc pas besoin d’imprimer le sujet du contrôle. Vous 

ferez en sorte, autant que possible bien sûr, de faire le contrôle en condition d’examen avec un 

temps imparti et sans l’aide du cahier. 

5) Maintenant, à la suite dans votre cahier notez le titre du chapitre 2 : « Chapitre 2 : Indépendances 

et nouveaux Etats » et la problématique : « Quand et comment sont nés les nouveaux Etats 

d’Afrique et d’Asie ? », puis le titre suivant : « I/ Des puissances coloniales affaiblies » et le cours 

suivant :  

« En 1939, presque la moitié de la population mondiale est dominée par une puissance européenne. 

La Seconde Guerre Mondiale a affaiblie les principales métropoles (France et Royaume-Uni). Les 

mouvements nationalistes s’affirment alors et déclenchent la décolonisation, d’abord en Asie, puis 

en Afrique. La principale phase de décolonisation dure de 1947 à 1962. Ces mouvements 

nationalistes sont soutenus par les Etats-Unis et l’URSS. De plus, pendant le conflit mondial, le droit 



des peuples à disposer d’eux-mêmes est affirmé comme l’un des buts de guerre des Alliés puis est 

inscrit dans la Charte des Nations unies en 1945. » 

6) Ensuite, écrivez dans votre cahier les définitions suivantes :  

Décolonisation : processus par lequel une colonie accède à l’indépendance.  

Métropole : pays qui contrôle des colonies.  

Colonie : territoire occupé, administré et exploité par une puissance étrangère.  

Mouvement nationaliste : organisation qui se bat pour l’indépendance de son pays et sa 

constitution en nation.  

7) Lire le document 1 p. 148 et répondre aux deux questions en dessous du texte. 

8) Laissez une demi-page dans votre cahier pour la correction et écrivez le titre suivant : « II/ Le 

processus de décolonisation » et la problématique : « Quelles sont les étapes de la 

décolonisation ? » 

9) Réalisez l’activité p. 141. 

10) Laissez une demi-page pour la correction et réalisez l’activité p. 143 sur la décolonisation de l’Inde. 

Il faudra renvoyer par mail votre travail, appliquez-vous pour la question 6. 

11) Laissez une page de libre pour la correction, et faites l’activité p.145 sur la décolonisation de 

l’Algérie. 

 

Bon courage et bonne semaine. 

 

 


