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1. Un te��itoire occupé et gouve�né par une puissance étrangère éloignée a engendré :

2. Lisez cette définition. Métropole (une) : pays dominant une colonie, puis sance qui a fondé la 
colonie. Sélectionnez les exemples valides.

3. Trouvez l'int�us.

4. Trouvez l'int�us.

un mouvement de décolonisationA

des gue�res colonialesB

l'appa�ition d'une 3e voieC

la gue�re froideD

ex : la France pour l'Algé�ieA

ex : la France pour le MarocB

ex : la France pour l'ÉgypteC

ex : le Royaume-Uni pour les IndesD

blocA

gue�re froideB

bipola�isationC

détenteD

équilibre de la te�reurE

monde unipolaireF

C.E.E.A

C.E.C.A.B

U.E.C

B.R.I.C.S.D



5. En 1985, cinq pays de l'Union européenne �Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-
Bas) ont convenu de supp�imer les contrôles d'identité aux frontières qui leur sont communes. 
Cet
accord a donné naissance à un te��itoire sans frontières inté�ieures appelé...

6. Brésil, Russie, Inde, Chine et Af�ique du Sud, c'est pour les géographes...

7. Lisez cet extrait de cours.  
La  bipola�isation du monde. Alliés pendant la Seconde Gue�re mondiale, les États-Unis et 
l’URSS deviennent très vite �ivaux. Les soviétiques cherchent à prendre le contrôle de toute 
l’Europe de l’Est y comp�is de Berlin pa�tagée entre les Alliés. Le continent européen est 
pa�tagé par un « ................. ». Quels mots manquent ?
 
 

8. Quel président amé�icain est représenté sur cette 
ca�icature ?

l'espace Schengen A

la zone euroB

l'espace ShenzhenC

la zone sans frontièresD

des grandes puissances émergentesA

des BRIQUESB

des BRICSC

des pays émergents D

pacte de VarsovieA

pacte de RioB

�ideau de ferC

Kominfo�mD

RooseveltA

T�umpB

KennedyC

ObamaD

BushE

BidenF



9. Quels mots associez-vous à cette date : 13 août 1961

10. La Pologne n'utilise pas l'euro.

11. Cochez les phrases justes.

12. Quels mots sont liés à la Première Gue�re mondiale ?

BerlinA

murB

CoréeC

missileD

CubaE

VietnamF

parachuteG

bombe AH

T�ueT

FalseF

UE, 2013, 28 paysA

CEE, 1986, 12 paysB

CEE, 1957, 6 paysC

UE, 2021, 27 paysD

CEE, 1973, 10 paysE

gue�re de mouvementA

génocide juifB

génocide a�ménienC

gue�re de positionD

tranchéeE

gue�re totaleF

gue�re d'exte�minationG

frontH



13. Donnez le nom de ce personnage.

14. Cochez tous les sigles liés à la Résistance française.

15. La politique de Pétain qui consiste à redresser la France en restaurant les valeurs 
traditionnelles �Révolution nationale, devise " Travail, Famille, Pat�ie") doit être qualifiée de :

16. La Première Gue�re mondiale c'est...

17. Voici une liste associant une date et un mot. Cochez les associations justes d'un point de vue 
histo�ique.

CNRA

FFIB

FFLC

STOD

anti-parlementaireA

anti-républicaineB

anti-démocratiqueC

xénophobeD

anti-sémiteE

60 millions de soldats tués, dont 45 millions de civils.A

20 millions de soldats tués, 10 millions de soldats blessés.B

 10 millions de soldats tués, 20 millions de soldats blessés.C

1 million de soldats tués, 2 millions de soldats blessés.D

1914-gue�reA

1939-libérationB

1917-révolutionC

1919�VersaillesD

1915-génocideE

1945-gue�re froideF



18. Quels sont les mots liés aux régimes totalitaires ?

19. Voici une liste de mots : Reichsführer - nazi - NSDAP - IIIe Reich - Gestapo. A quel 
personnage histo�ique font-ils référence ?

20. La c�ise économique de 1929 débute :

21. Qui compose le Front populaire en 1935 ?

22. Voici un extrait de cours : "pour répondre à la solution finale, les nazis const�uisent avec l’aide 
des indust�ies allemandes des centres de mise à mo�t pour tuer en masse les Juifs et les 
................." Quel est le mot qui manque ?

goulagA

culte de la personnalitéB

police politiqueC

électionD

syndicatE

libe�té de la presseF

en EuropeA

aux États-UnisB

en FranceC

en Af�iqueD

en AsieE

au JaponF

en AllemagneG

en Grande-BretagneH

les ligues dont le pa�ti radical et le pa�ti communisteA

la droite et le centreB

la SFIO, le pa�ti radical et le pa�ti communisteC

le PS, le pa�ti national et le pa�ti communisteD

A�méniensA

FrançaisB

TziganesC

Amé�icainsD

TutsiE



23. Voici la liste des camps d'exte�mination : Chełmno,  Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek. 
Lequel manque-t-il ?

24. L'a�mée allemande déclenche une gue�re éclair contre la France, le ?

25. Comment nomme-t-on le texte qui définit l'organisation et le fonctionnement du pouvoir dans 
un État ?
 
 

26. Un État qui garantit à tous le progrès social en donnant des droits nouveaux c'est...
 
 

27. Le régime politique de la France entre 1946 et 1958, caracté�isé par d’impo�tants pouvoirs 
accordés au Parlement est :
 
 

1er septembre 1939A

10 mai 1940 B

16 juin 1940C

10 juillet 1940D

une loiA

un décretB

une directiveC

une constitutionD

un éditE

un État communisteA

un État-providenceB

un État-�igoureuxC

la IIIe RépubliqueA

la IVe RépubliqueB

la Ve RépubliqueC



28. Durant la gue�re, le CNR a éc�it un programme de réfo�mes économiques et sociales pour 
accompagner la refondation de la République. Le GPRF puis la IVe République mettent en 
place un Etat qui garantit à tous le progrès social en donnant des droits nouveaux : c’est 
l’État-providence.
 
 

29. L’instabilité gouve�nementale et la gue�re d’Algé�ie provoquent l’effondrement de la IVe 
République. Le général de Gaulle accepte de revenir au pouvoir pour régler la c�ise mais 
avec  l’accord de fonder une nouvelle Constitution. En septembre 1958, les Français 
approuvent par référendum ....

30. Quelles sont les réfo�mes sociales mises  en place par le président Mitte�rand ?

31. A pa�tir des années 1970, qui lutte pour les droits des femmes ?

T�ueT

FalseF

... la gue�re d'IndochineA

... l'IVGB

... la IVe RépubliqueC

... la Ve RépubliqueD

... la c�ise des Gilets jaunesE

... la Révolution nationaleF

abolition de la peine de mo�tA

retraite à 60 ansB

5e semaine de congés payés.C

35 heuresD

RTTE

droit de grèveF

le Mouvement de libération des femmes �MLF�A

SOS�RacismeB

les FemenC

Ni putes ni soumisesD

les gilets jaunesE



32. Quelles réfo�mes met en place le président de la République Giscard ?
abaisse  à 18 ans l’âge de la majo�ité légaleA

accorde l’Inte��uption volontaire de grossesse �IVG�B

abaisse  à 16 ans l’âge de la majo�ité légaleC

accorde le ma�iage pour tousD

la contraceptionE

le divorce par consentement mutuel en 1975F

l'euthanasieG


