
3e Histoire Thème 2 Le monde depuis 1945 Sous-thème 1
... But:

1.    La création de l'ONU c'est :
A 1920

B 1945

C 1950

2.    La chute du mur de Berlin a eu lieu :
A en 1961

B en 1989

C en 2000

3.    En quelle année a été signé le traité de Rome ?
A 1945

B 1990

C 1957

4.    L'indépendance de l'Algérie c'est :
A en 1954

B 1961

C 1962

5.    Quelles sont les dates e la guerre froide ?
A 1947-1991

B 1948-1995

C 1949-2005

6.    Sur la photographie, quel est ce personnage ?
A Nehru

B le Dalaï-lama

C Ghandi
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7.    Sur la photographie, qui est-ce ?
A Nehru

B le Dalaï-lama

C Ghandi

8.    Qu'est-ce que le Commonwealth ?
A une communauté politique de 53 anciennes colonies britanniques associées au Royaume-Uni

B une communauté commerciale composée de l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, l'Ecosse et
l'Angleterre

C une communauté diplomatique aux Etats-Unis qui intervient entre les pays qui veulent se faire la
guerre

9.    A quel mot correspond la définition suivante : pays dominant une colonie,
puissance qui a fondé la colonie (ex : la France pour le Maroc)
A un Etat souverain

B un pays dominateur

C une métropole

10.    Le rejet de la bipolarisation et refus de s’aligner sur le bloc occidental ou sur le
bloc soviétique s'appelle :
A le refus d'alignement

B l'objection d'alignement

C le non-alignement

11.    Un territoire occupé et gouverné par une puissance étrangère éloignée est une
colonie.
A True

B False

12.    L'action qui consiste, pour les colonies, à devenir indépendantes est la
colonisation.
A True

B False
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13.    Les mouvements indépendantistes dans les colonies se développent avant la
Seconde Guerre mondiale.
A True

B False

14.    Il y a deux types de modèles de décolonisation.
A True

B False

15.    Parmi ces pays quel est celui qui ne soutient pas les Etats qui veulent leur
indépendance ?
A URSS

B USA

C Chine

16.    L'ONU soutient les Etats qui veulent leur indépendance.
A True

B False

17.    L'Afrique subsaharienne a été décolonisée sans violence.
A True

B False

18.    L'Inde a connu des violences après sa décolonisation entre :
A Hindous et musulmans

B Hindous et chrétiens

C musulmans et bouddhistes

19.    Après sa décolonisation l'Inde a connu une partition.
A True

B False

20.    L'Inde était une colonie française.
A True

B False

21.    Quelle colonie a fait la guerre contre la France pour obtenir son indépendance
?
A le Sénégal

B l'Indochine

C le Maroc
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22.    Pendant la guerre d'Algérie, l'armée française pratique la torture.
A True

B False

23.    Que font les combattants algériens pour l'indépendance aux populations
civiles européennes et algériennes pro-françaises ?
A ils les tuent dans des attentats et des massacres

B ils les arrêtent et les font quitter de force le territoire algérien

C ils les arrêtent et les enferment dans des camps

24.    Les Etats-Unis et l'URSS font pression sur les pays colonisateurs
A True

B False

25.    Les Etats-Unis et l'URSS obligent les pays qui cherchent l'indépendance à se
ranger derrière eux politiquement et diplomatiquement.
A True

B False
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