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J’écris le titre sur une nouvelle double page : Chapitre H6 La 

Guerre Froide 

J’observe les documents page 92 et 93 et me questionne. 

J’écris l’introduction, la problématique, puis le I) Le monde d’après 

1945 : des espoirs de paix aux nouvelles divisions 

A) La mise en place progressive d’un monde bipolaire 

Je fais les 3 questions page 95, je me questionne sur ce que je 

viens d’apprendre et écris le résumé de cours 

B) Des idéologies totalement opposées 

Je lis les deux documents page 96 (doctrines Truman et Jdanov), je 

me fais un petit tableau des points communs et différences. 

 

 

A) En Europe : l’Allemagne et Berlin 

Je regarde cette vidéo permettant d’approfondir mes connaissances. 

Je produis un petit texte. Je recopie mon résumé de cours 

B) En Asie : de la guerre de Corée à la guerre du Vietnam 

J’étudie le document 3 page 96 : La Guerre de Corée (+ tableau de Picasso Guerre de Corée). Je 

prends le temps de résumer en quelques lignes ce que j’ai appris. J’écris le résumé de cours. 

C) En Amérique : la crise de Cuba (1962) 

Je fais les cinq questions page 101 : la crise de Cuba. Je résume en quelques lignes cette crise. 

J’écris le résumé de cours. 

D)  

 

 Je me remémore ce que j’ai appris lors du dernier cours 

J’écris le résumé du B) en guise de vérification. 

J’écris le titre du C) Une propagande intense et diversifiée 

Je fais les quatre questions page 103 : Rocky 

Je regarde deux petits extraits de Rocky IV (le show à l’américaine et l’hymne 

soviétique) voir fiche AP. 

Je cherche trois « domaines d’affrontement » entre les deux blocs de l’Est et 

de l’Ouest durant la Guerre Froide. Je produis un petit texte. 

J’écris le résumé de cours en guise de vérification. 

II) Des crises et des terrains d’affrontement multiples 

A) En Europe : l’Allemagne et Berlin  

Je fais le petit questionnaire du cours Berlin dans la Guerre Froide (page 10 du 

cours joint, fiche d’exercices n°1) 

 

III) La fin d’un monde bipolaire et de la Guerre Froide 

Je fais ma fiche d’exercices n°2 sur les phases de la Guerre froide (avec 

questions).  

Je résume en quelques lignes ce que j’ai appris. Je recopie le résumé de cours. 

Conclusion : 

Je prends quelques minutes pour répondre, avec mon cours et mes questions, à la 

problématique de l’introduction. 

J’écris la conclusion du chapitre (disponible sur Pearltrees, Pronote et l’ENT) 

Je lis la fiche de révision. 

Je réfléchis à quelques questions à poser au professeur. 

J’assiste à la classe virtuelle du CNED (même lien) de 15h45 à 17h05 pour corriger 

les exercices, poser des questions et écouter les explications de la leçon. 

J’approfondis mes connaissances avec quelques vidéos sur Youtube et Lumni. 

WEEK-END : REPOS 

     


