
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 3 : Le 11 septembre 2001 et ses conséquences - SITUATION 

Séance de deux heures, divisée en deux parties 

 

 PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU 11 SEPTEMBRE 2001 

DOCUMENT TABLEAU – Bilan des attentats du 11 septembre 2001 – site Wikipedia. 

(Les attentats du 11 septembre 2001) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre_2001 

World Trade Center 

2753 victimes 

Bâtiments 

2 606, dont 343 sapeurs-pompiers de New York, 23 

officiers de police du NYPD, 37 officiers de la police du 

port 

Vol AA11 76 passagers, 11 membres d'équipage et 5 terroristes 

Vol UA175 51 passagers, 9 membres d'équipage et 5 terroristes 

Pentagone 

184 victimes 

Bâtiment 125 civils et militaires 

Vol AA77 53 passagers, 6 membres d'équipage et 5 terroristes 

Shanksville 

40 victimes 
Vol UA93 

33 passagers, 7 membres d'équipage et 4 terroristes 

 

TOTAL 

 

 

2 977 victimes et 19 terroristes 

 

DOCUMENT PHOTOGRAPHIE : Deux hommes aident une femme blessée dans une rue jonchée de 

papiers et de cendres après la chute du WTC – site Wikipedia. (Les attentats du 11 septembre 2001) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre_2001 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre_2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Fire_Department
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Police_Department
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_Authority_Police_Department
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_Authority_Police_Department
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_11_American_Airlines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_175_United_Airlines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_77_American_Airlines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_93_United_Airlines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre_2001


DOCUMENT TEXTE : Les Etats-Unis entrent en guerre - Discours du président G. W. Bush, le 12 

septembre 2001, Manuel Histoire-Géographie Education civique, Terminale Bac Pro, Nathan 

technique, collection grand format, page 85. 

 

DOCUMENT AFFICHE PHOTOGRAPHIQUE : Affiche de l’exposition consacrée aux attentats du 11 

septembre 2001 au mémorial de Caen, Manuel Histoire-Géographie Education civique, Terminale Bac 

Pro, Belin, page 79 

 

Travail par groupe de 2 élèves sur les 4 documents : Comprendre l’importance de cet événement à 

travers les 4 documents avec le rappel du déroulement des événements le 11 septembre 2001. 

TRACE ECRITE : Notions à intégrer : 

- Notion de « terrorisme » à définir à partir de la mise en commun des élèves. 


