
SUJET D’ETUDE HISTOIRE 4 

Le monde depuis le tournant des années 1990 

 

Problématique de la séquence : quel monde se met en place après la chute du mur de Berlin ? 

 

Séance 1 : Les conséquences de l’effondrement du mur de Berlin 

 

ACCROCHE : visionnage d’un reportage sur la chute du mur de Berlin 

DOCUMENT VIDEO : « La chute du mur de Berlin », Jalons pour l’histoire du temps présent. 

Reportage du 11 novembre 1989, 2 minutes et 2 secondes. (réf : 00203) 

 

- Vérification des acquis des élèves sur la fin de la guerre froide abordée lors du sujet d’étude 

d’histoire 1 (Les Etats-Unis et le monde) 

DOCUMENT CHRONOLOGIE : Les dates clefs, Manuel Histoire-Géographie Education civique, 

Terminale Bac Pro, Hachette technique, page 75. 

 

DOCUMENT PHOTOGRAPHIES-TEXTES : Les principaux acteurs, Manuel Histoire-Géographie 

Education civique, Terminale Bac Pro, Hachette technique, page 90. 

 



[Photographies et courtes biographies de Mickhaïl Gorbatchev, Helmut Kohl, Oussama Ben Laden, 

George W. Bush + éventuellement joindre une cinquième photographie au document du manuel de 

Saddam Hussein] 

 

- Travail sur l’AXE CHRONOLOGIQUE avec repérage des moments forts qui permettent de 

dégager des notions comme : 

 

 La disparition de l’URSS 

 

 La montée des tensions : Yougoslavie, Rwanda… 

 

- Associez les événements repérés dans la chronologie avec les personnages clefs. 

 

DOCUMENTS CONFRONTATION DE CARTE : 

Carte de l’Europe avant l’effondrement de l’URSS : ATLAS, La guerre froide en Europe, Manuel 

Histoire-Géographie Education civique, Terminale Bac Pro, Belin, page 195. 

 



Carte de l’Europe aujourd’hui : ATLAS, L’Europe depuis 1989, Manuel Histoire-Géographie Education 

civique, Terminale Bac Pro, Belin, page 200. 

 

- Travail sur les conséquences territoriales en Europe de l’effondrement du bloc de l’URSS. 

TRACE ECRITE - Notions à intégrer : 

- « victoire de la démocratie libérale, du capitalisme »,  

- « chute de l’URSS et du modèle soviétique »,  

- « un monde de plus en plus instable avec des zones de conflit » 

 

TRANSITION séance 2 avec un travail préparatoire donné aux élèves : 

Lire attentivement la chronologie du génocide rwandais pour que les élèves soient familiarisés avec 

les événements. 


