
Question LE MONDE DEPUIS LE TOURNANT DES ANNEES 
1990 

 Eléments d’évaluation  

 

Evaluation de la compétence : 
METTRE EN OEUVRE LES DÉMARCHES ET LES CONNAISSANCES DU PROGRAMME D’HISTOIRE OU DE 

GÉOGRAPHIE 

 

 
   

 Mémoriser et restituer les principales connaissances et notions    

 Dater et situer en histoire, localiser et situer en géographie    

 

 
   

 Utiliser le vocabulaire disciplinaire    

 Raconter en histoire / Décrire en géographie      

 

 
   

 Expliquer le contexte, le rôle des acteurs et les enjeux de la 
situation étudiée  
 

   

 

Evaluation des compétences orales 

 

 
   

 S’exprimer de manière claire : fluidité, rythme, débit, expressivité.     

 Présenter son propos de façon organisée : introduction, développement, 
conclusion, transitions pertinentes, usage approprié des connecteurs   

   

 Maitriser l’échange oral : écouter, réagir, répondre, préciser.    

 

Éléments de réponse à la question et points d’appui à l’échange 
(sans viser l’exhaustivité) 

 
Intro : 1989 : un tournant qui voit la fin du monde bipolaire.  

Plan chronologique 
 
Fin de la guerre froide :  

- 1989 : chute du mur de Berlin 
- 1990 : réunification allemande  
- 1991 : l’effondrement du modèle soviétique, disparition du bloc communiste et fin de la guerre froide ;  
-  évolution d’un monde bipolaire à un monde multipolaire 

 
Les crises qui marquent le début de cette nouvelle période :  

- génocides en Afrique et en Europe : Rwanda (1994) Srebrenica (1995) 
- Apparition de nouvelles formes de conflictualités : terrorisme durant les attentats du 11-Septembre 2001 
- interventions militaires des États-Unis et de leurs alliés : Golfe Persique (1991), Afghanistan (2001), Irak(2003) 
- un monde multipolaire et instable  
 

Rôle et place des Etats-Unis :  
- Une hyperpuissance politique, économique, militaire et culturelle, 
- Une hyperpuissance fragilisée par le terrorisme (attentats du 11-Septembre) 
- Une victoire du modèle américain 
- Une victoire de la démocratie libérale et de l’économie de marché. 

 
CCL : printemps arabes, concurrence des puissances émergentes : un monde multipolaire et instable.  

 


