
 

 

 

 

 

 

1-   - Visionne une première fois la vidéo ; relève trois indices montrant qu’il s’agit d’un 

événement  historique important. Appuie-toi sur les images, les sons, les commentaires ou autres. 
Les fautes ne sont pas pénalisées ; seules comptent tes idées.   
 
 
 
 

 

2 -   - Visionne à nouveau la vidéo en étant attentif aux dates ; puis  relie dates et événements   

Ou rends–toi sur : https://learningapps.org/watch?v=pz78f2j8c20 

Ou scanne le QR Code ci-contre :  

Relève la correction ci-dessous :  

     

1 1989 
           A Les Allemands de l’Est fuient de plus en plus vers l’Ouest. 

2 1945 
           

B C’est la construction du Mur séparant Berlin-Est de Berlin-Ouest.  

3 1949 
           

C Les autorités est-allemandes annoncent l’ouverture des frontières ; les Berlinois se 
rendent aux postes-frontières. Ils détruisent le Mur.  

4 Années 
50            

D La relation entre les Alliés se tend ; l’Allemagne est divisée et occupée, comme 
Berlin. 

5 1961 
           

E C’est la rupture entre les deux Allemagne : la RDA ou Allemagne de l’Est et la RFA 
ou Allemagne de l’Ouest.  

6 1985 
           

F Gorbatchev arrive au pouvoir et entame une politique d’ouverture, la Perestroïka. 

 

3 -Pour évaluer la portée de cet événement, coche les 2 bonnes réponses.  

Ou rends-toi sur https://learningapps.org/watch?v=pdfnsxt2520   

Ou scanne le QR Code ci-contre :  

Relève la correction ci-dessous :  

 Au tournant des années 90, la chute du Mur de Berlin est un évènement……. :   

Pour les 
Berlinois 

1. Car sa chute met un terme à la coupure de la ville en deux 
2. Car la destruction du mur va rapporter de l’argent à la ville 
3. Car les habitants de Berlin peuvent à nouveau circuler librement 

Pour les 
Allemands 

1. Car Berlin va redevenir leur capitale  
2. Car les Allemands perdent l’Alsace-Lorraine qui redevient française 
3. Car il ouvre la voie à la réunification des 2 Allemagne en un seul pays 

Pour  les 
Européens 

1. Car l’Europe va s’enrichir  
2. Car l’Allemagne va pouvoir rejoindre la construction européenne 
3. Car il annonce la fin de la division Est/Ouest sur le continent européen 

Pour  le 
monde 

1. Car il annonce la fin de la Guerre froide dans le monde 
2. Car il entraine avec lui la fin de l’URSS 

3. Car il permet la diffusion de la langue allemande partout dans le monde  

 
J’enregistre mon travail : nom_classe_date de la fiche  

Je passe à la fiche autocorrective n°1 

Fiche d’activité n°1- Date  
Terminale Bac Pro - Histoire - 
Le monde depuis le tournant des 
années 1990 
Situation : La chute du Mur de Berlin 

 
 COMPRENDRE  

ANALYSER 

 MEMORISER 
 
 

 

Capacités travaillées : Dater des faits et les situer dans un contexte chronologique  - Montrer en quoi la 
situation étudiée est caractéristique du sujet d’étude.  
Outils de travail : tablette ou smarphone– fiche d’activité n°1 –fiche autocorrectiven°1 - stylo  

Durée de l’activité : 30 minutes  

Supports : Vidéo : 1989 - La chute du mur de Berlin – en suivant le lien : 

https://www.lumni.fr/video/la-chute-du-mur-de-berlin# 
 

Ou en scannant le QR Code ci-contre :  

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pz78f2j8c20
https://learningapps.org/watch?v=pdfnsxt2520
https://www.lumni.fr/video/la-chute-du-mur-de-berlin

