
 

 

 

 

 

 

 

 

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. CORRECTION  

Tu pouvais  mentionner les images de foule heureuse, en pleurs, les scènes d’embrassades, de retrouvailles ; les sons 
mettent l’accent sur les cris de joie et les commentaires évoquent un moment historique.  

 

Evalue-toi :  

Réponse complète : 3 indices  Réponse partielle : 2 indices Réponse incomplète : 1 indice  

expert habile amateur 

 

 

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

CORRECTION  

1-C 2-D 3-E 4-A 5-B 6-F 

 

Evalue-toi :  

Réponse complète : 5 à 6 réponses  Réponse partielle : 3 à 4  réponses Réponse incomplète : 1  à 2 réponses  

expert habile amateur 

 

 

3 –  - Finalement, au tournant des années 90, la chute du Mur de Berlin est un évènement : 

CORRECTION  

Pour les Berlinois : 1-3 Pour les Allemands : 1-3 Pour les Européens : 2-3 Pour le monde : 1-2 

 

Evalue-toi :  

Réponse complète : 6 à 8 réponses 
justes 

Réponse partielle : 3 à 5 réponses justes Réponse incomplète : 1 à 2 réponses justes 

expert habile amateur 

 

BILAN-  Evalue-toi : 

je suis capable de raconter à quelqu’un 
la Chute du mur de Berlin, avec 

quelques dates clés 

je peux expliquer pourquoi c'est 
un évènement historique 
marquant de la période 

j'ai compris les conséquences de cet 
événement  à différentes échelles 

 Seul, en autonomie, 
En révisant à nouveau mon cours 

En demandant une aide 
complémentaire au professeur 

Seul, en autonomie, 
En révisant à nouveau mon cours 

 En demandant une aide 
complémentaire au professeur 

Seul, en autonomie, 
En révisant à nouveau mon cours 

 En demandant une aide 
complémentaire au professeur 

 

J’enregistre mon travail : nom_classe_date de la fiche et je l’envoie selon les consignes données.  

Pour aller plus loin : 1961-1989 : de la construction à la chute du mur de Berlin 
https://www.touteleurope.eu/actualite/1961-1989-de-la-construction-a-la-chute-du-mur-de-berlin.html 

Fiche autocorrective  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– fiche de travail –fiche d’autocorrection - stylo  

Durée de l’activité : 20 minutes  

Supports : Vidéo : 1989 - La chute du mur de Berlin - https://www.lumni.fr/video/1989-la-chute-du-

mur-de-berlin 
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