
6. Quels événements, représentés 
par ces deux photogrammes du 
documentaires marquent la 
compétition entre l’U.R.S.S. et les 
Etats-Unis dans le domaine 
spatial ?
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10. Le documentaire n’en parle presque pas, mais il y a eu en 
Tchécoslovaquie, en 1968, ce qu’on a appelé le « Printemps de 
Prague », durant lequel le gouvernement tchécoslovaque a pris une 
série de mesures pour donner plus de liberté au peuple. Les troupes 
du Pacte de Varsovie (dominé par l’U.R.S.S.) ont envahi le pays pour 
rétablir une dictature. En revanche, le documentaire évoque la 
révolte des ouvriers polonais pour plus de liberté à partir de 1980. 
Quel est leur leader (leur chef) ?

7. En quelle année le mouvement pour la paix au Vietnam 
a conduit à une mobilisation de la jeunesse partout dans le 
monde ?

8. En quelle année les Etats-Unis se retirent-ils du conflit ?

9. En quelle année le Vietnam du Sud est-il envahi par le 
Vietnam du Nord (prise de Saïgon) ?

1. En 1964, la Chine devient le cinquième pays 
à posséder l’arme atomique. Quels sont les 
quatre autres (dans l’ordre chronologique) ? 

2. Quel produit est utilisé au Vietnam pour 
détruire la forêt et les rizières ?

3. Quelle arme incendiaire est également 
lancée par les avions américains ? 

4. Quel président américain est 
assassiné en 1963 ?

5. Quel dirigeant soviétique est 
écarté du pouvoir en 1964 ? Qui le 
remplace jusqu’en 1982 ?
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11. Par quelle guerre l’U.R.S.S. est-elle affaiblie entre 
1979 et 1989 ?

12. Quelle politique américaine, menée dans les années 
1980 aux Etats-Unis, est ruineuse pour l’U.R.S.S. ?

13. Comment s’appelle cet homme politique 
soviétique, au pouvoir entre 1985 et 1991 en 
U.R.S.S. ? 

14. Que signifie les mots russes qui caractérisent 
sa politique de réforme en U.R.S.S. vers une plus 
grande liberté : glasnost, péréstroïka ?

15. Quel événement a lieu le 9 novembre 1989 ?

16. Quel événement a lieu en 1991, concernant 
l’U.R.S.S. ?


