
THEME : La guerre froide, un monde bipolaire 
PLAN DE TRAVAIL 

 
POUR COMMENCER 
 
Dans mon cahier, je recopie le titre du thème et la problématique du chapitre de la page 92 du manuel. 
 
Ensuite, je réfléchis et je note ce que je connais ou crois connaitre déjà sur ce thème (des personnages, 
des dates, des lieux...) sans l’aide du manuel. Je complète ensuite en lisant les encadrés de la page 92. 
 
Enfin, je révise les notions de communisme et capitalisme en notant leurs définitions dans mon cahier.  
 
 
ACTIVITE 1 : le cinéma au service de l’idéologie 
 
Compétence : Prélever des informations dans une vidéo 
Je regarde les documents de la page 102 – 103 du manuel 
Je visionne l’extrait du film « Rocky IV » en suivant ce lien :  
https://videos.files.wordpress.com/hBzpnz63/rocky-4-rc3a9sumc3a9_dvd.mp4 
Je réponds aux questions de la fiche d’activité n°1 puis je la colle dans le cahier 
 
ACTIVITE 2 : La guerre froide, un conflit original 
 
Compétence : comprendre et analyser des documents  
A l’aide des documents des pages 96 – 97 du manuel, je complète la fiche d’activité n°2 et je la colle 
dans le cahier. 
 
ACTIVITE 3 : Cuba, une crise de la guerre froide 
 
Compétence : rédiger un paragraphe organisé  
Après avoir lu et compris les documents des pages 100 – 101 du manuel, je rédige sur une copie ou sur 
traitement de texte mon texte organisé en suivant les consignes de la fiche d’activité n°3.  Je l’envoie 
ensuite au professeur lui envoyant par mail (en photo si le texte est rédigé à la main). 
 
ACTIVITE 4 : Berlin, une ville symbole de la guerre froide 
 
Compétence : raconter un évènement historique 
A l’aide des pages 98 – 99 du manuel et des documents de la fiche d’activité n°4, je rédige dans le 
cahier trois lettres comme si je vivais à Berlin durant la guerre froide en suivant les consignes de la 
fiche. 
 
POUR TERMINER  
 
Compétence : construire un schéma  
Je complète la fiche de révision en me servant de ce que j’ai appris, de la frise chronologique (page 95) 
de la trace écrite (pages 104 – 105) et des pages 118 – 119 du manuel et je la colle dans le cahier.  
Quelques jours après, je relis la fiche de révision pour vérifier que je comprends toujours la leçon. 
 
FACULTATIF :  
Exercice sur les comics durant la guerre froide. 


