
DM 3e : ensemble du programme 

Connaissances 
DATES

1- Classez ces évènements du plus vieux (1 étant le plus vieux) au plus récent (17 étant le plus récent)  
a- arrivée de Staline au pouvoir
b- la formation de la Triple Alliance 
c- débarquement en Provence 
d- rédaction Ve Constitution
e- 1ère démission De Gaulle
f- mur de Berlin
g- l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand
h- déclaration de la Seconde Guerre Mondiale 
i- libération de Paris 

j- Pétain obtient les pleins pouvoirs
k- référendum IVe République
l- loi Veil
m- indépendance de l’Algérie
n- crise de Cuba
o- élection Mitterand
p- 2nd plan soviétique
r- révolutions russes  

 
2- Sélectionnez la lettre de la bonne réponse  
1.Bataille de Stalingrad
a- février 1943
b- mai 1943
c- octobre 1943

2.Envoi de Jean Moulin en France
a- 1941
b- Mai 1943
c- 6 juin 1944

3.Bataille de Verdun 
a- 4 aout 1914
b- février 1916
c- novembre 1914

4.Proclamation de la Ve République 
a- 1er juin 1958
b- 28 septembre 1958
c- octobre 1958

5.Fondation de l’URSS
a- 1917
b- 1922
c- 1945

6.Guerre de mouvement 
a- 1914-1915
b- 1914-1918
c- 1915-1918

7.Droit de vote des femmes
a- 1848
b- 1944
c- 1945

8.Chirac 1er ministre
a- 1986
b-1997
c-2002

9.Les Trente Glorieuses désigne la période de
a- 1914-1945
b- 1939-1957
c- 1946-1973

10.Entrées en guerre des Etats-Unis 
a- 1914 et 1939
b- 1917 et 1941
c- 1918 et 1941

11.La « crise de Berlin » se déroule 
a- de 1945 à 1991
b- de 1961 à 1989
c- de 1945 à 1991

12.Débarquement en Normandie
a- 6 juin 1944
b- 25 aout 1944
c- aout 1945

3- Trouvez de quels espaces les descriptions suivantes traitent :
a- Les immeubles sont partout. Nous sommes nombreux à habiter dans la rue. Les transports en commun me permettent 
d’aller travailler. Il n’y a pas beaucoup d’espaces verts : 
b- J’aime me balader à Nantes. Au centre de la ville, une île sur laquelle il y avait les usines des biscuits LU accueille 
désormais des salles de spectacles, des musées et des bars et restaurants sympathiques : 
c- Quand je dois aller à l’école, je dois aller à pied à l’arrêt de bus, à 10 minutes de chez moi. Ensuite, le bus nous emmène 
dans le village d’â coté pour prendre les autres élèves de ma classe. Après 45 minutes de bus, nous arrivons à l’école : 

d- J’ai souvent chaud, il ne fait jamais moins de 18 degrés où je vis. Nos maisons sont construites avec des matériaux 
fragiles, ce qui pose problème lors des cyclones et tsunamis : 
e- Chez nous, tout le monde ou presque a une voiture. Nos maisons se ressemblent toutes, et sont organisées soit en 
lotissement soit en escargot. Nous avons de la chance, nous avons tous un jardin, et c’est assez calme puisque nous 
sommes près des champs et des forêts : 

4- Donner la date et la conséquence majeure des évènements suivants :
a- révolutions russes : 
b- l’Anschluss : 
c- Hitler chancelier : 
d- unir les 4 zones occidentales de Berlin :
e- mise en oeuvre du programme du CNR : 
f- loi Neuwirth : 
g- usage croissant de l’automobile : 
h- soulèvement des Français d’Alger : 
i- assemblée constituante : 
j- traité de Versailles : 
k- regroupement familial : 
l- indépendance Inde : 
m- invasion de l’URSS par l’Allemagne : 
n- crise de Cuba : 
o- conférence de Bandung : 

Connaissances 
DÉFINITIONS 

1- Sélectionnez la lettre de la bonne réponse 

1.Le slogan d’Hitler est 
a- Ein Reich, ein Volk, ein Führer
b- espace vital et génocide
c- industrialisation, planification, collectivisation

2.Un génocide désigne : 
a- une extermination d’un peuple
b- le déplacement forcé d’une population 
c- la mort des Juifs de la Seconde Guerre Mondiale  

3.On appelle le régime de Vichy :
a- la république française après 1940
b- le régime politique français qui a collaboré avec Hitler
c- la Résistance française

4.Ouradour-sur-Glane est 
a- le village de naissance d’Hitler
b- un village martyr
c- un village de Résistance  

5.Un référendum est : 
a- l’élection du président
b- un vote des citoyens
c- un sondage

7.L’ « arrière » désigne : 
a- les efforts de guerre 
b- la population civile
c- la population civile engagée dans la Résistance
On appelle la culture jeune : 

6.On appelle la culture jeune : 
a- le droit de vote à 18 ans
b- le développement de la musique, des vêtements faits 
pour les jeunes
c- la grève et la manifestation des jeunes 

8.Les aires urbaines sont :
a- reliées entre elles seulement par les LGV
b- reliées inégalement entre elles
c- toutes reliées ensemble  

 
9.Le stakhanovisme, c’est :
a- se dépasser pour le régime
b- la doctrine pour désigner la guerre froide
c- la politique industrielle de Staline

10.La propagande sert : 
a- à informer les population de ce qu’il se passe
b- à faire de l’humour sur la guerre 
c- à diviser le mal et le bien  



11.Les « gueules cassées » sont : 
a- les morts de la Seconde Guerre Mondiale
b- les blessés de la Première Guerre Mondiale 
c- le nom des soldats des guerres mondiales

13.La désindustrialisation, c’est
a- le fait d’avoir plein d’espaces industriels 
b- disparition des activités industrielles
c- changer d’activité industrielle

12.Un boycott, c’est
a- le refus d'acheter un produit en provenance d'un pays
b- couper l’électricité et les vivres d’un pays
c- forcer un pays à adhérer à nos idées

14.Le « Tiers-Monde » désigne : 
a- pays qui forment un 3e groupe en plus de l’URSS et des 
Etats-Unis 
b- pays pauvres issus de la décolonisation.
c- pays alliés à l’URSS  

2- Donner le mot qui va avec la définition
a- déplacement forcé de populations pour des raisons raciales ou politiques : 
b- capacité à améliorer les performances d’une production ou d’une activité
c- arrêt des combats suite à un accord entre le pays vainqueur et le pays vaincu :
d- régime politique dans lequel l’État cherche à tout contrôler, à obtenir la soumission et l’obéissance de toute la société par la 
propagande et la répression : 
e- arrestation massive opérée à l’improviste : 
f- refus de prendre parti en faveur de l’URSS ou des Etats-Unis : 
g- expression permettant de décrire l’état du monde au temps de la guerre froide : 
h- concentration des activités et de la population au sein des grandes villes : 
i-alliance de tous les pays en guerre contre les pays alliés à l’Allemagne : 
j- fait d’avoir des présidents ou une Assemblée nationale de même tendance politique :
k- répression lors de la Libération contre les Français et les Françaises accusés de collaboration avec l’Allemagne entre 1940 
et 1944 : 
l-fuite des civils face à l’avancée des troupes allemandes en mai-juin 1940 :
m-politique d’extermination des juifs, des tsiganes, des homosexuels et des handicapés en Allemagne nazie : 
n-objectifs économiques fixés pour 5 ans : 
o- génocide juif pendant la Seconde Guerre Mondiale : 

3- Répondre par Vrai ou Faux (si faux, justifier rapidement, sans faire de phrase)
a- Pétain et De Gaulle dirigeaient tous les deux la France en même temps :

b- Les lois de Nuremberg de 1933 privent les juifs de certaines libertés :

c- l’OTAN pour le bloc de l’est et le pacte de Varsovie pour le bloc de l’ouest : 

d- l’agriculture en France est organisée en polyculture : 

e- toutes les aires urbaines connaissent le phénomène de migrations pendulaires

f- un génocide a eu lieu pendant la Première Guerre Mondiale : 

g- le GPRF est dirigé par De Gaulle et est mis en place après la fin de la guerre : 

h- la solution pour que la France se distingue dans la mondialisation est d’avoir une spécialisation industrielle : 

i- De Gaulle est le premier président de la Ve République : 

j- La société française des années 1950-1980 vit joyeusement car elle est soulagée de ne plus connaître la guerre : 

k- Hitler, Staline et Léon Blum ont des points communs dans la façon de diriger leur pays : 

l- Les purges sont l’élimination des ennemis politiques : 

m- certains des points forts d’un espace touristique ou de loisirs sont une identité forte et une accessibilité : 

n- le STO était le nom donnés aux camps allemands : 

o- la France a été dirigée pendant un moment par Hitler :

p- la Première Guerre Mondiale est une guerre avant tout européenne :

r- Kennedy est le président américain ayant fait un discours à Berlin ouest : 

Connaissances 
GÉOGRAPHIE
 
A l’aide du manuel et de vos connaissances, compléter les fiches d’identités des régions suivantes :

1- Auvergne-Rhône-Alpes
Localisez-la : 
Une aire urbaine importante : 
Types d’espaces industriels qu’on y trouve :
A l’aide de la page 278, quelle inégalité peut-on trouver dans cette région ? Quel aménagement pourrions-nous faire d’après 
vous ?

2- La Corse
Localisez-la :
Une aire urbaine importante : 
Types d’espaces industriels qu’on y trouve :
A l’aide de la page 278, quelle inégalité peut-on trouver dans cette région ? Quel aménagement pourrions-nous faire d’après 
vous ?

3- Martinique 
Localisez-la :
Une aire urbaine importante : 
Types d’espaces industriels qu’on y trouve :
A l’aide de la page 278, quelle inégalité peut-on trouver dans cette région ? Quel aménagement pourrions-nous faire d’après 
vous ?

Connaissances 
PERSONNAGES HISTORIQUES
Attribuer les noms suivants aux photographies ci-dessous et indiquer un élément important le concernant : Léon Blum ; 
Mitterand ; François-Ferdinand ; Chirac ; Hitler ; Staline ; Lénine ; Churchill ; Charles de Gaulle ; Pétain ; Pompidou ; Valery 
Giscard d’Estaing ; Gandhi ; Jean Moulin; Simone Veil ; Kroutchev.



Étude de Documents (si le temps et si le manuel à disposition) 

1- Trouver dans le manuel un document montrant les conditions de vie difficiles des soldats. Donner le numéro de la 
page, le nom du document. Expliquer rapidement ce choix de document. 

2- Trouver dans le manuel un document qui donne envie d’habiter dans un espace particulier. Donner le numéro de la 
page, le nom du document. Expliquer ce choix de document. 

3- Document 1 page 82 :
- Relevez le vocabulaire que De Gaulle utilise pour donner espoir aux Français
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- « L’appel du 18 juin 1940 est le symbole de la Résistance française » : justifier rapidement cette phrase. 

Développements construits 
POUR CHAQUE PROPOSITION DE SUJETS, NE PAS RÉÉCRIRE LES PHRASES OU LES THÈMES QUI N’ENTRENT PAS DANS LE 
SUJET

Décrivez ou expliquer : Les régimes totalitaires dans l’entre-deux guerres
- la grande émeute de Paris de février 1934 entraîne la formation d’une coalition des partis de gauche en France
- Staline impose des plans quinquennaux
- les Etats-Unis et l’URSS sont en tension
- Les opposants à Staline sont envoyés au Goulag
- l’Espagne est gouvernée par Franco

Décrivez ou expliquer : Les civils dans la Première Guerre Mondiale 
- les femmes sont embauchées dans les usines
- les hommes sont cachés dans les tranchées
- les hommes en âges de se battre sont pris dans l’armée
- les familles sont invitées à faire des dons pour soutenir financièrement l’armée
- les bombardements détruisent les réserves de nourriture et les champs

Décrivez ou expliquer : Comment la seconde guerre mondiale a changé le monde 
- la guerre froide de 1946 à 1991
- crises des missiles de Cuba
- Charles de Gaulle président 
- guerre d’Algérie 
- indépendance de l’Inde

Décrivez ou expliquer : les aires urbaines en France
- ville-centre ; banlieue ; périurbain
- inégalités aires urbaines / espaces ruraux
- Saint Denis de la Réunion
- espaces productifs de loisirs
- espaces de faibles densités

Décrivez ou expliquer : la vie des Français de 1945 à 1980
- répression contre les Français ayant collaborés avec les Allemands
- assemblées constituantes de la IVe et de la Ve République 
- suffrage universel direct
- cohabitation et alternance
- utilisation des référendum par De Gaulle 

Décrivez ou expliquer : La France sous l’occupation 
- appel du 18 juin à Londres de De Gaulle
- novembre 1942 : l’Allemagne envahit la France libre
- rafle du Vel d’hiv 16 juillet 1942 : 
- ouverture en 1933 du camp de Dachau
- débarquement Normandie 6 juin 1944

Décrivez ou expliquer : Les espaces productifs dans la mondialisation
- 3 types d’espaces productifs
- l’élevage intensif 
- reconversion
- proximité des axes des transports 
- polyculture des espaces agricoles 



Décrivez ou expliquer : La Seconde Guerre Mondiale, une guerre d’anéantissement 
- certaines populations résistent aux Allemands dans une « guerre de l’ombre »
- les civils deviennent des cibles pendant les phases de combat 
- le massacre des prisonniers de guerre
- mobilisation totale de la population 
- bombardement de Londres en 1940

Décrivez ou expliquer : Les espaces de faibles densités
- aire urbaine
- espaces productifs industriels 
- déserts médicaux
- aménagements pour réduire les inégalités

Cartographie 
PLACER ET REPORTER DANS LA LÉGENDE

- 12 aires urbaines (en rouge)
- quelques pôles majeurs de l’innovation
- anciennes régions en désindustrialisation
- limite de l’attractivité des territoires du sud et de l’ouest
- l’océan atlantique (en bleu)
- la mer Méditerranée (en bleu)
- la Manche (en bleu)
- la Corse (en noir)
- la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (en noir)
- Espagne (en vert)
- Allemagne (en vert)
- Italie (en vert)
- Belgique (en vert)


