
Qu’est-ce que la « Guerre froide » ? 

Objectifs : s’appuyer sur l’histoire de l’Allemagne  pour illustrer les étapes de la Guerre froide. 
Elaborer un récit qui reprend le plan des leçons du manuel. 
 
1) Comment s’organise la « Guerre froide » ? Pages 90 à 92 

a) C1D1  LIRE : prendre connaissance du plan des leçons, observer les documents. 
b) C1D1/ C7D2 ORGANISER SON TRAVAIL : au brouillon : recopier les titres, noter les idées 

principales à garder pour chacune des parties du plan. 
c) Présenter son travail au professeur, 1 seul cahier par groupe. 

 
2) Comment  l’histoire de l’Allemagne illustre-t-elle parfaitement la « Guerre froide » ? Pages 86-87 

a) C1D1/ C5D3 EXPLOITER DES DOCUMENTS : lire l’introduction de l’étude de cas, prendre 
connaissance des documents. 

b) C7D2 ORGANISER SON TRAVAIL : au brouillon : illustrer le travail précédent à partir de 
l’histoire allemande. 

c) Présenter son travail au professeur, 1 seul cahier par groupe. 
d) C1D2 ECRIRE : élaborer une leçon d’histoire démontrant votre maîtrise du français. 

 

Comment s’organisent les pays d’Europe de l’Ouest en pleine guerre froide ? 

Objectifs : comprendre les origines et les buts de la construction européenne.   
Elaborer la leçon du cours. 
 
1) Quels sont les objectifs de la construction européenne ?  
C1D1 LIRE / C5D3 EXPLOITER DES DOCUMENTS  / C1D2 ECRIRE 

a) Le document page 114 et le document 4 page 117  vous  permettent de comprendre quelles 
sont les deux réponses à apporter à la question du titre. 

b) Les documents page 116 vous permettent d’apporter des précisions (dates, explications 
détaillées) utiles pour votre réponse. 

c) Après  présentation du travail, rédiger proprement. 
 

2) Comment  s’organisent les pays d’Europe de l’ouest ? 
C1D1 LIRE / C5D3 EXPLOITER DES DOCUMENTS  / C1D2 ECRIRE 

a) La frise chronologique page 115 associée à deux définitions page 119 vous donnent les deux 
réponses clés  à la question du titre,  avec deux dates à retenir pour le Brevet. 

b)  Le document 2 page 118 vous permet d’expliquer le fonctionnement d’un élément clé de 
l’histoire européenne, le traité de Rome (1957), ce qui vous sera demandé au Brevet. 

c) Après  présentation du travail, rédiger proprement. 


