
OBJECTIF	 ÉCR IRE 	À 	PART IR 	DE 	 L ’ANALYSE 	DE 	DEUX 	DOCUMENTS 	
NIVEAU	/	SÉRIE	 Terminale	L	/	ES	 Terminale	S	

THÈME		

TH.	3	–	Puissances	et	tensions	
dans	le	monde	de	la	fin	de	la	Première	
Guerre	mondiale	à	nos	jours	(21-22h)	

	
H3-2	-	La	Chine	et	le	monde	

depuis	1949	(6-7h)	

TH.	2	–	Grandes	puissances	et	conflits	
dans	le	monde	depuis	1945	(14-15h)	

	
H2-2	–	La	Chine	et	le	monde	

depuis	1949	(4-5h)	

TYPE	EXERCICE	 É TUDE 	 CR I T IQUE 	DE 	DOCUMENT ( S ) 	 ANALYSE 	DE 	DOCUMENT ( S ) 	

CONSIGNE	

En	vous	appuyant	sur	les	documents	et	vos	
connaissances,	décrivez	les	formes	de	la	

puissance	chinoise	puis	expliquez	le	rôle	que	la	
Chine	entend	jouer	dans	le	monde	au	début	du		
XXIe	siècle.Vous	porterez	un	regard	criDque	sur	le	

document	1.	

En	vous	appuyant	sur	les	documents	et	vos	
connaissances,	décrivez	les	formes	de	la	

puissance	chinoise	puis	expliquez	le	rôle	que	
la	Chine	entend	jouer	dans	le	monde	au	

début	du		XXIe	siècle.	

CONFIG	 Travail	en	binôme	sur	une	séance	d’une	heure	
MATÉRIEL	 1	photocopie	A3	pour	deux	élèves	avec	deux	documents	(texte	et	image)	

CAPACITÉS	
ET	

MÉTHODES	

•  I.1	IdenNfier	et	localiser	
•  I.2	Changer	les	échelles	et	mePre	en	relaNon	
•  II.1	Exploiter	et	confronter	des	informaNons	
•  II.2	Organiser	et	synthéNser	des	informaNons	
•  III.1	Développer	son	expression	personnelle	et	son	sens	criNque	
•  III.2	Organiser	son	travail	de	manière	autonome	



QUELQUES	PRÉCISIONS	CONCERNANT	LE	DÉROULEMENT	DE	LA	SÉANCE…	
	
CondiNon	 préalable	 :	 les	 élèves	 ont	 déjà	 travaillé	 le	 cours	 consacré	 à	 la	 Chine.	 Un	 quiz	 a	 été	 réalisé	 pour	 une	
vérificaNon	des	connaissances.	Ils	peuvent	avoir	accès	à	leur	cahier	ou	leur	manuel	en	cas	de	besoin…	
	
En	début	de	séance,	les	élèves	par	binôme	reçoivent	une	seule	feuille	A3	qui	comporte	:	

•  Au	recto,	un	tableau	qui	leur	servira	de	brouillon	:	prélèvement	d’informaDons,	sélecDon	de	connaissances	
•  Au	verso,	un	espace	d’écriture	pour	qu’ils	rédigent	leur	trace	écrite.	

Les	élèves	sont	libres	de	choisir	la	manière	dont	ils	vont	collaborer	:	réparDDon	par	tâche,	réparDDon	par	documents.	
Des	élèves	qui	ne	s’entendraient	pas,	pourraient	très	bien	découper	le	document	en	deux	(poinDllés)…	
APenNon	au	binôme	consNtué	d’un	gaucher	et	d’un	droiNer	qui	devront	se	placer	de	manière	à	ne	pas	se	gêner.	
	
Au	recto	:	
•  Ils	analysent	 la	consigne	en	repérant	 les	deux	tâches	à	effectuer	(T1	et	T2),	avec	deux	couleurs	différentes.	Elles	

correspondront	aux	deux	paragraphes	de	la	producNon	finale.	
•  Ils	indiquent	les	éléments	d’idenNficaNon	des	documents	en	bas	de	page	
•  Ils	analysent	les	documents	en	repérant	les	infos	uNles	pour	chaque	tâche	à	l’aide	de	deux	couleurs.	
•  De	chaque	côté	du	tableau,	ils	reportent	les	informaNons	prélevées	dans	les	documents	et	leurs	connaissances	à	

mePre	en	rapport,	pour	chacune	des	deux	tâches	(T1	et	T2)		

Au	verso	:	
Ils	rédigent	leur	trace	écrite.	Là	encore,	ils	sont	libres	de	s’organiser	comme	ils	le	veulent.	Soit	ils	se	réparNssent	les	
paragraphes	 et	 dans	 ce	 cas,	 ils	 peuvent	 écrire	 sur	 des	 feuilles	 séparées	 :	 les	 paragraphes	 seront	 ensuite	 collés	 au	
verso.	Soit	ils	rédigent	ensemble	l’intégralité	du	commentaire.	

AVANTAGES	DE	LA	DÉMARCHE	
•  Inciter	les	élèves	à	réaliser	un	brouillon	afin	de	les	aider	à	organiser	les	informaNons	Nrées	des	documents	et	leurs	

connaissances	personnelles.	
•  Possibilité	d’évaluer	le	brouillon	(recto)	et	la	producNon	finale	(verso)	sur	un	seul	document.	
•  Favoriser	le	travail	collaboraNf	sur	un	document	unique.	



DOCUMEN T 	 1 	 En	 vous	 appuyant	 sur	 les	 deux	 documents	 et	 vos	 connaissances,	 décrivez	 les	 formes	 de	 la	

puissance	chinoise	puis	expliquez	le	rôle	que	la	Chine	entend	jouer	dans	le	monde	au	début	du		

XXIe	siècle.	Vous	porterez	un	regard	criDque	sur	le	document	1.	

DOCUMEN T 	 2 	
infos	docs	 connaissances	 infos	docs	 connaissances	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

IDENTIFICATION	DES	DOCS	:	

«	Chers	compatriotes,	camarades	et	amis,	il	y	a	60	ans	jour	pour	
jour,	 le	 président	 Mao	 Zedong	 a	 proclamé	 ici	 la	 République	
Populaire	 de	 Chine.	 Le	 peuple	 chinois,	 après	 une	 luPe	 de	 plus	
d’un	siècle,	est	désormais	debout,	et	la	naNon	chinoise	a	accédé	
à	une	nouvelle	ère	historique	du	progrès	et	du	développement.		
Depuis	 60	 ans,	 sous	 la	 direcNon	 des	 camarades	 Mao	 Zedong,	
Deng	Xiaoping	et	Jiang	Zemin,	notre	peuple	mulNethnique,	 	uni	
comme	un	 seul	 homme,	 a	 obtenu	 des	 succès	 remarquables	 et	
héroïques	 en	 surmontant	 toutes	 sortes	 de	 difficultés.	
Aujourd'hui,	 la	Chine	en	marche	vers	la	modernisaNon,	tournée	
vers	 le	 monde	 extérieur,	 se	 dresse	 comme	 un	 géant	 de	 la	
planète.	 Le	 peuple	 est	 déterminé	 à	 poursuivre	 la	 voie	 du	
socialisme	 à	 la	 chinoise,	 à	 mePre	 intégralement	 en	 œuvre	 le	
programme	 du	 ParN	 .	 Nous	 conNnuerons	 à	 promouvoir	 la	
réforme	 et	 l'ouverture	 sur	 le	 monde,	 le	 développement	
scienNfique,	l'harmonie	sociale	et	à	faire	avancer	la	construcNon	
d'une	société	au	niveau	de	vie	relaNvement	aisée.		
Pour	 maintenir	 la	 prospérité	 et	 la	 stabilité	 de	 Hongkong	 et	
Macao	 et	 permePre	 le	 développement	 de	 relaNons	 pacifiques	
avec	Taiwan,	nous	nous	Nendrons	au	principe	de	la	réunificaNon	
pacifique	et	d'	«un	pays,	deux	systèmes»	.	Mais	notre	but	reste	
la	réunificaNon	complète	de	 la	patrie.	Nous	sommes	disposés	à	
travailler,	sur	la	base	des	principes	de	la	coexistence	pacifique	et	
en	accord	avec	 les	autres	peuples	du	monde,	à	 la	 construcNon	
d'un	monde	de	paix	durable	et	de	prospérité	commune.	L'Armée	
populaire	 de	 LibéraNon	 de	 Chine	 est	 appelée	 à	 accomplir	 de	
nouveaux	exploits	pour	sauvegarder	la	souveraineté,	la	sécurité,	
l'intégrité	de	 l’Etat	et	 la	paix	mondiale.	 L'histoire	nous	 rappelle	
que	la	voie	de	la	marche	en	avant	n'est	jamais	semée	de	roses.	
Que	 tout	 notre	 ParN,	 toute	 notre	 armée	 et	 tout	 notre	 peuple	
mulNethnique	 s'unissent	 encore	 plus	 étroitement.	 Ainsi,	 nous	
porterons	haut	levé	le	drapeau	du	socialisme	à	la	chinoise;	nous	
ferons	 preuve	 d’esprit	 d'entreprise	 et	 avancerons	 vers	 notre	
objecNf:	transformer	la	Chine	en	un	pays	socialiste,	moderne	et	
harmonieux,	 riche	 et	 puissant,	 démocraNque	 et	 civilisé	 et	 de	
réaliser	le	renouveau	de	la	naNon	chinoise.		
Vive	 la	 grande	 République	 Populaire	 de	 Chine!	 Vive	 le	 grand	
ParN	communiste	chinois!	Vive	le	grand	peuple	chinois!	»	

DOCUMENT	1	:	Discours	prononcé	par	le	
président	Hu	JINTAO	sur	la	place	Tiananmen	
à	Pékin,	le	1er	octobre	2009.	

DOCUMENT	2	:	Dessin	de	Patrick	Chappaae,	
journal	Le	Temps,	04/12/2011,	publié	à	
l’occasion	du	dixième	anniversaire	de	
l’entrée	de	la	Chine	à	l’OMC.	
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«	Chers	compatriotes,	camarades	et	amis,	il	y	a	60	ans	jour	pour	jour,	le	président	Mao	Zedong	a	
proclamé	ici	 la	République	Populaire	de	Chine.	Le	peuple	chinois,	après	une	luPe	de	plus	d’un	
siècle,	 est	 désormais	debout,	 et	 la	naNon	 chinoise	 a	 accédé	à	une	nouvelle	 ère	historique	du	
progrès	et	du	développement.		
Depuis	 60	 ans,	 sous	 la	 direcNon	 des	 camarades	Mao	 Zedong,	 Deng	 Xiaoping	 et	 Jiang	 Zemin,	
notre	peuple	mulNethnique,	uni	comme	un	seul	homme,	a	obtenu	des	succès	remarquables	et	
héroïques	en	 surmontant	 toutes	 sortes	de	difficultés.	Aujourd'hui,	 la	Chine	en	marche	vers	 la	
modernisaNon,	 tournée	vers	 le	monde	extérieur,	 se	dresse	comme	un	géant	de	 la	planète.	Le	
peuple	est	déterminé	à	poursuivre	la	voie	du	socialisme	à	la	chinoise,	à	mePre	intégralement	en	
œuvre	le	programme	du	ParN.	Nous	conNnuerons	à	promouvoir	la	réforme	et	l'ouverture	sur	le	
monde,	 le	 développement	 scienNfique,	 l'harmonie	 sociale	 et	 à	 faire	 avancer	 la	 construcNon	
d'une	société	au	niveau	de	vie	relaNvement	aisée.		
Pour	 maintenir	 la	 prospérité	 et	 la	 stabilité	 de	 Hongkong	 et	 Macao	 et	 permePre	 le	
développement	 de	 relaNons	 pacifiques	 avec	 Taiwan,	 nous	 nous	 Nendrons	 au	 principe	 de	 la	
réunificaNon	pacifique	et	d’	«	un	pays,	deux	systèmes	».	Mais	notre	but	 reste	 la	 réunificaNon	
complète	 de	 la	 patrie.	 Nous	 sommes	 disposés	 à	 travailler,	 sur	 la	 base	 des	 principes	 de	 la	
coexistence	 pacifique	 et	 en	 accord	 avec	 les	 autres	 peuples	 du	monde,	 à	 la	 construcNon	 d'un	
monde	de	paix	durable	et	de	prospérité	commune.	 L'Armée	populaire	de	LibéraNon	de	Chine	
est	 appelée	 à	 accomplir	 de	 nouveaux	 exploits	 pour	 sauvegarder	 la	 souveraineté,	 la	 sécurité,	
l'intégrité	 de	 l’Etat	 et	 la	 paix	mondiale.	 L'histoire	 nous	 rappelle	 que	 la	 voie	 de	 la	marche	 en	
avant	n'est	jamais	semée	de	roses.	Que	tout	notre	ParN,	toute	notre	armée	et	tout	notre	peuple	
mulNethnique	s'unissent	encore	plus	étroitement.	Ainsi,	nous	porterons	haut	levé	le	drapeau	du	
socialisme	 à	 la	 chinoise;	 nous	 ferons	 preuve	 d’esprit	 d'entreprise	 et	 avancerons	 vers	 notre	
objecNf:	transformer	la	Chine	en	un	pays	socialiste,	moderne	et	harmonieux,	riche	et	puissant,	
démocraNque	et	civilisé	et	de	réaliser	le	renouveau	de	la	naNon	chinoise.		
Vive	la	grande	République	Populaire	de	Chine	!	Vive	le	grand	ParN	communiste	chinois	!	
Vive	le	grand	peuple	chinois	!	»	
	

DOCUMENT	1	:	
Discours	prononcé	par	le	président	Hu	JINTAO	sur	la	place	Tiananmen	à	Pékin,	
le	1er	octobre	2009.	



DOCUMENT	2	:	
Dessin	de	Patrick	Chappaae,	journal	Le	Temps,	04/12/2011,	
publié	à	l’occasion	du	dixième	anniversaire	de	l’entrée	de	la	Chine	à	l’OMC.	



Quelques	élèves	de	Terminale	S	au	travail…	



Quelques	élèves	de	Terminale	S	au	travail…	



Pour	aller	plus	loin	en	u9lisant	les	TICE…	

hPp://www.genial.ly/View/Index/56287f821561ec0b6c2beadb	

Extrait	d’une	page	Internet	fabriquée	sous	Genial	ly	offrant	des	ressources	complémentaires	à	l’élève	qui	veut	travailler	sur	le	texte.	


