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Puissances et lieux de tensions dans le monde de 1990 à aujourd'hui.
Puissances et lieux de tensions dans le monde de 1990 à aujourd'hui.
DOCUMENT 1 : Les puissances mondiales.

QUESTION 1 : Comment ont évolué les pays autrefois communistes de l'ex-bloc de l'est ? Quels
organisations ont-ils rejoint ?

CARTE : Distinguer 3 types de puissances dans le monde et remplir la légende et la carte.

DOCUMENT 2 : « L’état de la guerre », le dessous des cartes.
QUESTION 2 : Combien comptait-on de conflits en 1990 et 2007 ? Pourquoi a-t-on le sentiment
qu'il existe plus de conflits aujourd'hui qu'il y a 20 ans ?

CARTE : Relever et compléter la carte et sa légende:
-1 zone de conflit liée à la prolifération des États (il y a plus d’États aujourd'hui au monde donc
plus de guerres),
- 1 Zone de conflits où les USA luttent contre le terrorisme depuis le 11 septembre 2001.
-4 zones de conflits qui datent de la seconde guerre mondiale,
-1 génocide en Afrique
-2 zones de conflits en Afrique où la France, intervient
-5 possesseurs reconnus de l'arme atomique dans le monde, et les 4 autres pays probablement
possesseurs non officiels.

DOCUMENT 3 : « l'arc des crises » Le dessous des cartes.
QUESTION 1 : Remplir le tableau à l'aide du documentaire, puis compléter la légende et la carte.
Les Palestiniens sont divisés, et les Israéliens n'acceptent pas de leur céder une
….................... partie du territoire au contraire depuis......................la
........................ …...............................colonisation continue et un ….................................sépare
désormais la.............................................d'Israël.
Les Irakiens ne profitent pas pour l'instant de leurs réserves de pétrole (….........%
….................... des réserves mondiales) car le pays, après la guerre amenée par les USA en 1991
........................ (avec l'aide d'autres 29 pays dont la France)et 2003 (seuls), est fortement divisé
entre :
1-..........................................,
2-........................................... et
3-.............................................
L'Iran n'est pas une démocratie mais depuis 1979 une république islamique. Le
….................... Président Ahmadinejad, multiplie les provocations contre les USA, en appelant à
........................ la disparition d'Israël mais aussi en développant
son...................................................
Entre ces deux pays se situent une …................................................où domine
«AFPAK » :.... l'ethnie pachtounes. Les …...................................pilotés depuis les USA traquent
........................ les leaders d’Al-Qaïda et les …...........................................qui veulent reprendre le
pouvoir en Afghanistan.
DOCUMENT 4 : Bilan provisoire des « printemps arabes ».

QUESTION 1 : Quel est le but des « printemps arabes » d'après cette carte ?

CARTE : compléter la légende et la carte.

LEGENDE DE LA CARTE.
I. Les Puissances dans le monde :
-

:..................................................................

-

:..................................................................

-

: BRICS ( Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud)

-

: Possesseurs de l'arme atomique.

II. Les zones de conflits :
: Zones de conflits datant de la seconde guerre mondiale
: Zone de conflits venant de la division d'un État.
: Zones de conflits : luttent des USA contre le terrorisme.
-

: Génocide.

-

: Arc de Crise.

-

: Pays des printemps arabes (régimes politiques renversés)

SYNTHESE.
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