
 

 

 

Etape 1 - En classe virtuelle  

Le professeur projette le schéma et en fait cerner le fonctionnement :  
Les blocs de couleur rouge montrent les événements-clés ayant impacté l’organisation du monde ; la flèche rouge 
verticale indique une évolution chronologique de 1945 aux années 2000. Les blocs jaunes révèlent les trois phases-
clés de l’organisation du monde : bipolaire, unipolaire, multipolaire. Le contenu des blocs informe sur l’état du 
rapport de force entre les puissances à différentes périodes. On en déduit les trois parties d’une  trace écrite-bilan, en 
s’appuyant sur les trois phases-clés.   
 

 

Etape 2 - Sur édu – pad  

Le professeur répartit le travail sur trois pads et fait prendre en charge l’écriture de chaque partie par des groupes 
d’élèves. Durant l’écriture, il propose des outils pour écrire : liens logiques, amorces de phrases, mots-clés issus du 
lexique disciplinaire. En fin d’activité, il réunit l’ensemble des propositions, l’export vers un fichier Writer pour en 
faire un document unique, diffusé en guide de trace écrite-bilan.  
 

 

Point de vigilance - Prévoir des boîtes à outils pour faciliter l’écrit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche d’activité n°3-  Date  
Terminale Bac Pro - Histoire - Le monde 

depuis le tournant des années 1990 

- Fiche Professeur 
 COMPRENDRE  

ANALYSER 

 MEMORISER 
 
 

 

Capacités travaillées : Mémoriser et restituer les principales connaissances et 
notions. Interagir et collaborer pour apprendre.  
Outils de travail : tablette– fiche d’activité n° 3- feuille-stylo – lien edupad  

Durée de l’activité : 30 minutes  

Supports : schéma  «  d’un monde bipolaire à un monde multipolaire » 
 

 

Connecteurs logiques pour la hiérarchisation 

des idées et la cohérence du texte :  

Tout d’abord, en premier lieu, ensuite, de 

même,… 

 

Lexique de l’explication et du 

raisonnement :  

On note, on constate que,  

on observe que, 

 il s’avère que,  

on peut voir que, 

 il apparait que,  

il en résulte que,  

a pour cause,  

a pour conséquence,  

entraine, s’organise, 

 implique, induit, provoque, 

donne lieu à … 

 

Lexique de l’événement en histoire : 

Des verbes- survenir, arriver, se manifester, se passer, se déclarer, 

se produire, apparaitre, débuter, commencer, se dérouler, 

s’achever, se finir … 

Des noms communs : période, étape, phase, ère, époque, durée, 

événement, crise, tensions, conflits, instabilité, résolution…  

 


