
IV – LE MONDE DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 1990 

Pourquoi le monde est-il resté instable depuis la fin de la Guerre froide ? 

Compétence : J’analyse et comprends des documents. 

Pour réaliser les deux activités, regardez cette vidéo sur le blog La Salle 208B : 

 Enjeux et conflits dans le monde après 1989 de Profluby (2’56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. À l’aide de la vidéo de Profluby et des pages 138 à 147 du manuel Nathan 3e, complète ce texte à trous sur le 

monde depuis le début des années 1990. 

 En 1991, après la disparition de l’URSS, les ………………………………………… demeurent la seule superpuissance mondiale : le 

monde devient ………………………………… car les États-Unis jouent le rôle de « …………………………………………………………………… ». Lors de la 

guerre du ………………………………, ils dirigent une coalition pour libérer le Koweït envahi par l’Irak. Ce rôle est de plus en plus 

contesté dans les années 2000 avec l’affirmation de l’……………………………………………………… et des puissances émergentes fortes de 

leur réussite économiques comme les …………………… (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Le monde devient alors 

……………………………………………. 

 Pourtant des conflits anciens persistent comme au Cachemire entre l’…………………… et le ………………………………………, en 

…………………… entre le Nord et le Sud ou entre Israéliens et Palestiniens. Des guerres …………………………………… éclatent comme en 

Yougoslavie remplacée par plusieurs États (entre 1991 et 1999) ou au …………………………… où a lieu un génocide (en 1994). 

 Enfin de nouvelles menaces et de nouveaux enjeux font leur apparition. Depuis les années 2000, le monde est 

confronté au ……………………………………. Le ……………………………………………………………………, les États-Unis sont frappés par des attaques 

terroristes islamistes organisées par …………………………………………. Ils répliquent en intervenant en Afghanistan et en Irak. 

Aujourd’hui, les mouvements terroristes profitent de l’instabilité du monde accentuée par les guerres dans le monde 

musulman (………………………, Irak…) et par la pauvreté de certaines régions : c’est le cas de 

l’« ……………………………………………………………………… » qui a organisé les attentats en France en 2015 et 2016. 

D Day d’Andy Singer (1998) 

 

1. Présente le document. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. D’après la frise chronologique du manuel Nathan 

p.141, dans quel contexte ce document est-il 

paru ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3. Décris ce document. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4. Quel est le message de ce document ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 


