3H5 EVALUATION

1. Se repérer dans le temps
DONNER LA DATE
1. Quand l’Allemagne est-elle divisée en 4 zones ?
2. Quand l’Allemagne est-elle divisée en 2 nouvelles nations ?
3. Quand le Mur de Berlin est-il érigé ?
4. Date de la crise des missiles de Cuba ?
APPRÉHENDER LA DURÉE
5. Combien de temps a duré la Guerre Froide ?
6. Combien de temps a duré le blocus de Berlin ?
7. Combien de temps s’est écoulé depuis la fin de la guerre Froide ?
8. Combien de temps aura été érigé le Mur de Berlin ?
9. Combien de temps a duré la crise des missiles de Cuba ?
SITUER (remettre dans l’ordre chronologique)
10. Perestroïka – érection du Mur de Berlin – réunification allemande – Blocus de Berlin – Fin de l’URSS

2. Se repérer dans l’espace (+ 6.Pratiquer différents langages)
LOCALISER
11. Cuba, Berlin, Vietnam, Afghanistan, Péninsule de Corée, EUA, Ex-URSS, Washington (la MaisonBlanche), Moscou (Le Kremlin)
SITUER
12. Où se situe Cuba par rapport à Bayonne ?
13. Où se situe Berlin par rapport à Bayonne ?
14. Où se situe Bayonne par rapport à Berlin ?

3. Raisonner… (+ 6. Pratiquer différents langages)
PROPOSER DES ANALYSES
15. Dans quelles différentes catégories peut-on classer les affrontements entre les Deux Grands ?
Donnez un exemple pour chaque catégorie que vous citez.
EXPLIQUER
16. Qu’est-ce que la Guerre Froide ?
17. Pourquoi les années 1980 voient-elles la victoire des EUA ?
18. Pourquoi les années 1970 voient-elles un affaiblissement des Deux Grands ?
19. Pourquoi les 10 années qui suivent la fin de la SGM voient-elles naître un monde bipolaire ?
20. Quelles sont les causes, le déroulement, et les conséquences de la crise des missiles de Cuba ?
21. Pourquoi l’Allemagne a-t-elle été un pays emblématique de la Guerre Froide ?
ECRIRE

