
La seconde guerre mondiale : vers un nouvel ordre international 

Questions livre p.118 : 

1) En 1945, qui domine le monde ? 

Les Etats-Unis. 

2) Explique les raisons : 

- Ils réalisent 50% de la production mondiale. 

- Leurs pertes humaines pendant la guerre ont été faibles. 

- Ayant libéré l’Europe de l’Ouest, ils y bénéficient d’une image très positive. 

- Ils sont les seuls à détenir l’arme atomique. 

3) Doc.2 : 

- Nature du document : photographie 

- Titre : Le prestige des américains à la libération de Paris. 

- Décris ce que tu vois : des soldats américains souriants qui posent avec des dames très souriantes lors de 

la libération de Paris en 1944 

- Comment expliques-tu l’image très positive des Etats-Unis auprès des populations d’Europe de l’Ouest 

en 1945 ? 

Ils ont aidé à libérer l’Europe de l’Ouest de la domination nazie 

4) Qui a aussi étendu son influence ? 

L’URSS 

5) Précisions : 

- Elle s’est agrandie et occupe l’Europe centrale et orientale. 

- Elle bénéficie comme les Etats-Unis d’un grand prestige et surtout dans les pays d’Europe de l’EST qu’elle 

a libérés 

6) Doc.1 : 

- Nature du document : carte 

- Titre : Les territoires occupés par l’Armée rouge 

- Qui est l’Armée rouge ? l’URSS 

- Cite deux territoires occupés par l’Armée rouge en 1945 : 

La Pologne et la Hongrie 

7) Rappel : SDN 

Société des Nations => but : préserver la paix dans le monde.. 

8) A quoi servait-elle d’après tes souvenirs ? 

but : préserver la paix dans le monde… 

9) Quelle organisation la remplace ? 

L’ONU 

 

10) Quelles sont les trois missions de l’ONU ? 

- Assurer le maintien de la paix 



- Défendre les droits de l’Homme 

- Aider au développement économique du monde 

 

11) Doc.6 : 

- Nature du document : organigramme 

- Titre : Organigramme de l’ONU 

- Quelle est l’institution de l’ONU chargée de sanctionner les pays qui violent la paix ? 

Le conseil de sécurité 

- Qui sont les 5 membres permanents ? 

France, URSS, Etats-Unis, Royaume-Uni, Chine 

- De quel droit spécifique disposent-ils ? doc.4 

Le droit de Veto 

 


