
Histoire, Séquence 2 : Le monde depuis le tournant des années 1990 

 

Lancement : Travail sur le générique et des extraits du film Lord of war (Andrew Niccol) pour mettre en perspective la situation complexe du 

monde au sortir de la guerre froide 

Problématique : Comment la fin de la guerre froide marque-t-elle le passage d’un monde bipolaire à un monde multipolaire ? 
 

Séances  Problématiques Capacités Supports Activités 
Séance 1 
 
La fin d’un 
monde 
bipolaire 
 

Comment l’effondrement de 
l’URSS donne-t-il naissance à 
un nouvel ordre mondial 
dominé par les Etats-Unis ? 
 
 

Présenter à l’oral ou à l’écrit 
de manière synthétique les 
informations contenues dans 
une série de documents 
complémentaires 

3 ensembles documentaires : 
- La situation européenne avec 
les guerres civiles en ex-
Yougoslavie 
- Une Afrique en crise à travers 
l’exemple du Rwanda (un 
texte, une chronologie, une 
photographie) 
- L’hyperpuissance américaine 
à travers la guerre du Golfe 
(une carte, un texte, une 
photographie) 
 
 

Activité 1 : Travail de groupe 
Par groupe de 2, les élèves 
travaillent sur un ensemble 
documentaire (rédaction d’une 
synthèse à l’aide d’une fiche-
guide) 
 
Activité 2 : Mise en commun 
plus correction du professeur 
 
 
 

Séance 2 
Le 11 
septembre 
2001, année 
zéro 

Pour quelle(s) raison(s) les 
attentats du 11 septembre 
marquent-ils une rupture 
majeure dans les relations 
internationales ? 
Quelles sont les conséquences 
des attentats du 11 septembre 
sur la politique extérieure 
américaine et sur les relations 
internationales ? 

Raconter et caractériser un 
événement historique 
 
 

Unes de journaux américains et 
français, extrait d’un JT du 11 
septembre 2001, carte de 
l’attentat,  

I. Le choc du 11 septembre 
2001 
Activité 1 : Par écrit, expliquer 
le caractère exceptionnel des 
attentats du 11 septembre : leur 
déroulement, les cibles choisies, 
leur médiatisation, leur impact. 
 
II. La guerre contre le 
terrorisme 
Répondre à des questions sur les 
documents 
Expliquez les conséquences des 
attentats du 11 septembre sur 
les Etats-Unis et sur le monde 

Séance 3 
 
Vers un 
monde 
multipolaire  

Pour quelle raison pouvons-
nous parler d’un monde 
instable et complexe au 
XXIème siècle ? 

 
 
 
 
 
 

Carte, graphiques Activité : Mettre en relation es 
documents pour mettre en 
évidence : 
I. Un monde dangereux aux 
menaces multiples 
II. L’ascension des pays 
émergents 



 

 

 


