
Fiche révision histoire 
 pour le bac 

 

 
Sujet d’étude n° 1 : les Etats-Unis et le monde de 1917 à 1989 
 
Ce que je dois savoir par cœur ! 

 
Les dates suivantes  

- 1917 : le début de l’engagement des Etats-Unis dans le premier conflit mondial  
- 1914-1918 : début et fin du premier conflit mondial  
- 1919 : signature du traité de Versailles. Les 14 points du président américain Wilson   
- 1929 : crise économique mondiale.  
- 1941 : entrée en guerre des USA dans le second conflit mondial suite à l’attaque japonaise de la base 

américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique.  
- 1939-1945 : début et fin de la seconde Guerre Mondiale  
- 1947-1989 : début et fin de la Guerre Froide.  
- 1949 : création de l’OTAN  
- 1950 : début de la guerre de Corée. Fin de la guerre 1953  
- 1961-73 : début et fin de la guerre du Vietnam  
- 1989 : chute du mur de Berlin.  
- Carte des alliances et de la présence militaire américaine dans le monde au milieu des années 1960 

(p08 du livre d’histoire)  
 

Les définitions suivantes  
- Isolationnisme  
- Guerre froide  
- Containment ( politique d’endiguement des Etats-Unis)  
- Démocratie libérale  
- L’avant-poste du monde libre  
- OTAN / Société des Nations 

 
 
 

- Woodrow Wilson  
- Le général Marshall, qui a été engagé dans les deux guerres mondiales est 

nommé secrétaire d’État en 1947. Il devient président international de la Croix-
Rouge, il donne son nom au programme d’aide économique des Etats-Unis à 
l’Europe et symbolise aussi le début de la guerre froide. 

- Harry Truman 
-  Staline  

 
 

 
 Les principaux thèmes évoqués dans les 14 points du président Wilson/ les objectifs des 

14 points du président Wilson/les points qui ont été réalisés / ceux qui n’ont pas pu être 
réalisés et pourquoi ?   

 Donner les raisons pour lesquelles les Américains interviennent en Asie à partir des 
années 50.  

 Les moyens mis en place par les USA pour lutter contre l’influence du monde soviétique.  
 Distinguer les  périodes de conflits indirects et les périodes de détente durant la Guerre 

Froide.  

Les personnalités importantes de cette période  

Ce que je dois être capable d’expliquer  



Sites internet à consulter  
 

 L’entrée des USA durant la 1ere Guerre Mondiale : 

http://education.francetv.fr/videos/wilson-et-la-1re-guerre-mondiale-v111660 

 Très bon rappel historique sur la guerre froide et ses conséquences. 

http://video-documentaire.com/videos/guerre-et-civilisation-le-prix-de-la-guerre-

88/  

 http://education.francetv.fr/videos/truman-2nde-guerre-mondiale-et-plan-

marshall-v111665 

 Le plan marshall : http://education.francetv.fr/videos/les-peres-de-l-europe-
george-marshall-v104358 

 Le blocus de Berlin :  http://education.francetv.fr/videos/1948-morcellement-de-

l-allemagne-et-blocus-de-berlin-v108461  

 Réaction de Kennedy à la suite de la construction du mur « ich bin ein 

berliner » http://education.francetv.fr/videos/1963-kennedy-a-berlin-ich-bin-

ein-berliner-v108473 

L’échec de la guerre du Vietnam : http://education.francetv.fr/videos/29-mars-
1973-retrait-des-troupes-du-vietnam-v112133 
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Sujet n° 2 : l’idée d’Europe au XXe siècle 
 

Ce que je dois savoir par cœur ! 
Les dates suivantes  

- Toutes les étapes de la construction de l’Union européenne depuis 1950 
-  

 
Les définitions suivantes 

- Construction européenne  
- Supranationalité 
- Fédéralisme  

 
 

- Aristide Briand  
- Winston Churchill  
- Paul-Henri Spaak  
- Jean Monnet  
- Robert Schuman 

 
 

 Le fédéralisme  
 La supranationalité  
 La vision d’Aristide Briand sur l’Europe  
 Le plan Schuman et ses objectifs  
 La création de l’OTAN 
 Les freins existant au XXe siècle à la construction de l’Europe  
 Le fonctionnement des instance de la CECA ( cf livre p 26)  

 

Sites internet à consulter  
 

 Très courte biographie sur Robert Schuman, un des pères fondateurs de 

l’Europe http://education.francetv.fr/videos/les-peres-de-l-europe-robert-

schuman-v104360 

  Biographie de Jean Monnet :http://education.francetv.fr/videos/les-peres-de-l-

europe-jean-monnet-v104359 

 L’édification du mur de Berlin http://education.francetv.fr/videos/1961-l-

edification-du-mur-de-la-honte-v108472  

 La chute du mur de Berlin : http://education.francetv.fr/videos/1989-la-chute-

du-mur-de-berlin-v108474 

 Un article sur le rapprochement franco-allemand : 

http://education.francetv.fr/dossier/de-gaulle-et-l-allemagne-o20316 

 

Les personnalités importantes de cette période  

Ce que je dois être capable d’expliquer  
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Sujet n°3 : la décolonisation et la construction de nouveaux Etats : Inde 
et Algérie. 

 
 

Ce que je dois savoir par cœur  
 
Les définitions suivantes :  

- Non-alignement 
- Décolonisation 
- Indépendance 
- Pieds Noirs  
- Harkis  

 
Les dates suivantes :  

- La Toussaint Rouge de 1954  
- 1947 : Indépendance de l’Inde et création du Pakistan  
- 1962 signature des accords d’Evian  
- 1963 : création de la constitution de l’Algérie  

Les personnalités ou groupe de personnes clefs de cette période  
- Gandhi 
- Nehru  
- Le Général de Gaulle  
- Le FLN  
- L’OAS 
- Churchill  
- François Mitterrand  
-  

 
 
Ce que je dois être capable d’expliquer :  
 
-Le principe de non violence  
- La marche du sel, avril 1930  
- La résolution Quit India, 1942 
- La conférence de Bandung, 1955 
- Les revendications du FLN  
- Expliquer pourquoi l’expression : « les évènements d’Algérie » a longtemps été utilisée  
et non celle de « guerre d’Algérie ».  
- La position du gouvernement face aux évènements de la Toussaint Rouge.  
- La désobéissance civile  
- L’auto-détermination 
-  les choix politiques et économiques ainsi que les symboles culturels choisis par les 
nouveaux Etats l’Inde et l’Algérie.  
 
Les sites internet à consulter.  

- Le film sur la vie de Gandhi , sorti en 1982  
- Le documentaire sur la guerre d’Algérie « La déchirure », voix off de Kad 

Merad : http://video-documentaire.com/videos/guerre-d-algerie-la-dechirure/ 

http://video-documentaire.com/videos/guerre-d-algerie-la-dechirure/


- Un documentaire sur l’origine de la guerre d’Algérie : http://video-

documentaire.com/videos/l-autre-8-mai-1945-aux-origines-de-la-guerre-d-

algerie/ 

- Un documentaire sur l’histoire de l’Inde depuis son indépendance jusqu’à 

aujourd’hui, à travers l’histoire d’une famille. http://video-

documentaire.com/videos/le-destin-de-l-inde/ 

- Bref rappel historique sur l’indépendance de l’Inde : 

http://www.ina.fr/video/CAC97123415 

-  
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