
Bonjour à toutes. 


	 J’espère que vos vacances et les fêtes de Pessah se sont bien passées. Nous rentrons dans notre 4e 
semaine scolaire de confinement. Courage ! Au moins jusqu’au 11 mai, il nous reste au moins 3 semaines de 
cours à correspondance. 


	 Nous voilà dans la dernière partie de l’année, le 3e trimestre. Si le brevet est une chose à oublier, il vous 
faut préparer l’année prochaine, que ce soit en seconde générale ou non. 


Pour cela je vous propose de continuer le programme d’histoire et de géographie. Et de le finir !  

Nous allons voir pour l’EPI, je trouve que travailliez très bien à l’école et j’ai envie que vous soyez récompensées. 
Il n’y aura pas d’oral d’EPI. 


	 En revanche, ce qui est fondamental, c’est le développement construit !!! C’est l’exercice demandé au 

nouveau bac, en classe de première. donc il faut que vous vous entraîniez, n’hésitez pas à me les envoyer par 
mail (lauriane.dgnd@gmail.com pour rappel)


	 Les prochains chapitres d’histoire vont tous se rapporter à un évènement précis : la guerre froide. C’est 
pourquoi je vous demande de prendre du temps pour ce chapitre, de bien lire et regarder tous les documents. 
Par conséquent, le cours et les corrections ne seront pas fournis cette semaine. Je veux que vous cherchiez, 
compreniez, vous amusiez avec ce chapitre passionnant qui dure de 1945 à 1992 ! 


	 Comme d’habitude, je propose une version numérique pour travailler, pour celles qui ont un accès 
internet, par ordinateur, portable ou tablette ET une version pdf. Il y a beaucoup de documents pour ce chapitre, 
privilégiez le numérique si vous le pouvez.


> pour cela, j’ai créé un site spécial que vous trouverez à cette adresse => https://view.genial.ly/

5e821ce4aafed90da9c43500/interactive-content-guerre-froide

j’y ai passé beaucoup de temps, j’ai fait de la mise en page pour vous aidez à la compréhension, donc profitez-en 
!!!! 

> je mettrai également, comme d’habitude, les documents sur padlet => https://padlet.com/laulipop734/
qa6shkm5i2z9

Cordialement,


Lauriane Degand, histoire-géographie en 3e. 
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écrire le titre du nouveau thème et du chapitre dans le cahier 


laisser de la place pour la fiche de début de chapitre (elle sera envoyée avec le cours mais si vous n’avez pas 
d’imprimante, je vous la photocopierai si on se retrouve en mai). 


pour celles en numérique, passer sur genially pour la suite (TOUT y est !!! pas besoin d’imprimer si vous 

allez sur l’informatique) 

https://view.genial.ly/5e821ce4aafed90da9c43500/interactive-content-guerre-froide


pour celles qui suivent en pdf :  

> écrire l’introduction après le titre du nouveau thème et celui du chapitre 


>lire les docs du fichier appelé :

	 	 	 1- docs La guerre froide


>tout en remplissant le tableau dans le document appelé : 

	 	 	 1b- tableau à remplir La guerre froide


Une fois tout rempli et bien compris, 


> lire les docs du fichier appelé : 

	 	 	 2- docs Allemagne et Berlin


> tout en remplissant le tableau dans le document appelé : 

	 	 	 2b- tableau à remplir Allemagne et Berlin


Prenez votre temps, réfléchissez.Vous avez au moins toute la semaine pour le faire 


Je reste disponible comme d’habitude via : 

mon adresse mail	 -	 mon numéro de téléphone 	 


https://view.genial.ly/5e821ce4aafed90da9c43500/interactive-content-guerre-froide


ou sur mon site : http://www.apprendreoualessai.com/cours-a-distance-3e/


http://www.apprendreoualessai.com/cours-a-distance-3e/

