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Matière/Thème(s): Histoire du Monde Contemporaine 

Auteure : Laura Bernadàs Escartín 

Établissement: 

Institut Can Vilumara 

Service Territorial : 

Barcelona Comarque 

Niveau éducatif : 

1r Batxillerat 

Niveau de français : 0 

Durée/Nombre de séances : 8 

À travailler sur moodle 

Date/Période : 2ème et 3ème trimestre  

 

 

10 conseils pour réussir votre apprentissage 

1. Faire des recherches en utilisant des sources d'information fiables. 

2. Structurer ses idées. 

3. Faire des activités expérimentales. 

4. Utiliser un langage approprié pour s'expliquer (oralement et par écrit). 

5. Travailler individuellement et collectivement en petit groupe. 

6. Réaliser des activités qui sont difficiles et exigent un raisonnement. 

7. Acquérir des connaissances à travers les TIC. 

8. Transférer des connaissances dans des situations de la vie quotidienne. 

9. Apprendre de façon autonome. 

10. Autoévaluer ses progrès. 

 

F I C H E   P É D A G O G I Q U E 

G.E.P. DE FRANÇAIS  
(GEP 2) 
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Thèmes Temporalisation Ressources Activités 

7. Première Guerre 
Mondiale 

30m d’une séance « Le soldat » - Florent Pagny 
http://enseigner.tv5monde.com/search/site/g
uerre%20mondiale 
 

Activité 1 : Regardez le clip en entier. 
Activité 2 : Lisez la Chanson 
Activité 3 : Soulignez les mots que vous 
ne connaissez pas. Après, nous les 
chercherons ensemble sur internet à 
l’aide du  dictionnaire en ligne. 
Activité 4 : 6 Activités en ligne sur 
moodle 

8. La révolution 
russe et la 
naissance de 
l'URSS 

20m d’une séance http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volutio
n_russe 
Chronologie 
Quelques dates de la révolution russe de 
1917 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/r
%C3%A9volution_russe_de_1917/140738#
omBjbsOH0MuQckb5.99 
 

Activité 1 : Observez la chronologie 
Activité 2 : 4 activités en lignes sur 
moodle 

9. La crise 
économique des 
années 30 et ses 
effets. 

20 m d’une séance 

 
http://aurelienloriau.free.fr/troisieme/histoire/
allemagne%20nazie/le%E7on1france.htm 
 

Activité 1 : Observez le graphique 
Activité 2 : Identifiez le krach boursier de 
1929 
Activité 3 : Activité sur moodle. 
Soulignez les mots que vous ne 
connaissez pas. Après, nous les 
chercherons ensemble sur internet à 
l’aide du  dictionnaire en ligne 
 
 

http://enseigner.tv5monde.com/search/site/guerre%20mondiale
http://enseigner.tv5monde.com/search/site/guerre%20mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_russe
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/r%C3%A9volution_russe_de_1917/140738#omBjbsOH0MuQckb5.99
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/r%C3%A9volution_russe_de_1917/140738#omBjbsOH0MuQckb5.99
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/r%C3%A9volution_russe_de_1917/140738#omBjbsOH0MuQckb5.99
http://aurelienloriau.free.fr/troisieme/histoire/allemagne%20nazie/le%E7on1france.htm
http://aurelienloriau.free.fr/troisieme/histoire/allemagne%20nazie/le%E7on1france.htm
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10. Les systèmes 
totalitaires 
d’entre-deux-
guerres 

 

 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/
Les_mains_t%C3%A2ch%C3%A9es_de_sa
ng_de_Mussolini/1315429 

Activité 1 : Regardez l’image et lisez le 
texte 
Activité 2 : Cherchez sur internet qui 
était Matteotti 
Activité 3 : Cherchez sur internet une 
photo qui corresponde à Mussolini et une 
autre qui corresponde à Matteotti. 
Collez les images et identifiez-les. 
Activité 4 : Cherchez des symboles du 
fascisme, collez les images et mettez leur 
nom 
 

11. La Seconde 
Guerre mondiale 

 Les hommes de la résistance française 
Qui étaient les hommes de la résistance 
française en 1939-1945 ?  
Comprendre une lettre d’adieu. 
https://www.youtube.com/watch?v=FsX11ur
mC7U 
http://enseigner.tv5monde.com/niveau/a2-
elementaire  

Activité 1 : regardez la bande-annonce 

Activité 2 : lisez la transcription. 

Activité 3 : cochez les éléments que 
vous voyez.  

Activité 4 : 4 activités en lignes sur 
moodle 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Les_mains_t%C3%A2ch%C3%A9es_de_sang_de_Mussolini/1315429
http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Les_mains_t%C3%A2ch%C3%A9es_de_sang_de_Mussolini/1315429
http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Les_mains_t%C3%A2ch%C3%A9es_de_sang_de_Mussolini/1315429
https://www.youtube.com/watch?v=FsX11urmC7U
https://www.youtube.com/watch?v=FsX11urmC7U
http://enseigner.tv5monde.com/niveau/a2-elementaire
http://enseigner.tv5monde.com/niveau/a2-elementaire
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12. La Guerre Froide  La Guerre Froide1946-1991.  Activité 1 : 2 activités en ligne sur 
moodle 
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Concrétion et développement d’activités 
 

1. La Première Guerre Mondiale 
 
1. COMPRENDRE 

 
La Première Guerre mondiale (surnommée la "Der des Der"ou la "Grande Guerre") 

est un conflit militaire majeur qui eut lieu de 1914 à 1918. 

C'est une guerre qui a concerné la plupart des pays de l'époque (Europe, Japon, 

États-Unis et colonies) et mérité le nom de guerre mondiale à partir du début de 

1918. 

C'est aussi une guerre qui a engagé des soldats venant de l'ensemble de la 

population (la plupart des familles avaient un ou plusieurs membres qui y ont 

participé) et dans laquelle tous les efforts d'un pays étaient engagés : c'est une 

guerre totale. 

 

2. ACTIVITÉS 

Activité 1 : Regardez le clip en entier.  
 
http://enseigner.tv5monde.com/search/site/guerre%20mondiale 
 
 
Activité 2 : Lisez la chanson en française. 

 
« Le soldat » - Florent Pagny 
À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées,  
Ma très chère Augustine, je t’écris sans tarder,  
Le froid pique et me glace et j'ai peur de tomber. 
Je ne pense qu'à toi,  
Mais je suis un soldat. 
Mais surtout ne t'en fais pas,  
Je serai bientôt là. 
Et tu seras fière de moi. 
 
À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers,  
Si loin de la maison et la fleur au canon. 
Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi. 
Mais je ne pleure pas,  
Car je suis un soldat. 
Mais surtout ne t'en fais pas,  
Je serai bientôt là 
Et tu seras fière de moi. 
 
À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds,  
De la boue qui s'en va, des godasses1 et des rats. 

http://enseigner.tv5monde.com/search/site/guerre%20mondiale
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Je revoie tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer 
L'hiver auprès de toi,  
Mais je suis un soldat,  
Je ne sens plus mes bras,  
Tout tourne autour de moi,  
Mon Dieu sors-moi de là. 
 
Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier 
Nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. 
Je crois pouvoir le dire : nous nous sommes aimés. 
Je t'aime une dernière fois. 
Je ne suis qu'un soldat. 
(Non je ne reviendrai pas.) 
Je n'étais qu'un soldat. 
Prends soin de toi. 

 
 
Activité 3 : En binôme, soulignez les mots que vous ne connaissez pas. 

 
Activité 4 : En binôme, soulignez les mots qui se rassemblent au catalan. 

 
Activité 5 : Lisez les paroles. Retrouvez le vocabulaire relatif aux thèmes suivants. 
 

 
La guerre et la vie 
des soldats 

 
 
 

 

 
Les sensations et 
les sentiments 
 

 
 
 
 

 
Activité 6 : Décrivez les images vues à l’écran. 

 

Images actuelles Images historiques 

Lieux : 
 
 
Personnes : 
 
 
Actions : 
 

Lieux : 
 
 
Personnes : 
 
 
Actions : 

 
3. APPROFONDIR 

 

http://soutien67.free.fr/histoire/pages/contemporaine/ww1.htm 

http://soutien67.free.fr/histoire/pages/contemporaine/ww1.htm
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2. La révolution russe et la naissance de l'URSS 

 
1. COMPRENDRE 

 

La Révolution russe est l’ensemble des événements ayant conduit en février 1917 

au renversement spontané du régime tsariste de Russie, puis en octobre de la 

même année à la prise de pouvoir par les bolcheviks et à l’installation d’un régime « 

léniniste » (communiste) : ces deux révolutions successives débouchent sur une 

guerre civile d'une extrême violence, opposant les bolcheviks aux Armées blanches 

et à un ensemble d'autres adversaires. Le conflit est accompagné d'un 

effondrement de l'économie russe et d'une famine particulièrement meurtrière : il 

s'achève par la victoire des bolcheviks et par la reconstitution, sous l'égide de 

l'URSS, de la majorité des territoires de l'ex-empire. La révolution en Russie donne 

également naissance au communisme, au sens contemporain du terme. 

 

2. ACTIVITÉS 

 

Activité 1 : Observez la chronologie 

 

CHRONOLOGIE 

 1917 Début des troubles à Petrograd (23 février). 

 1917 Kerenski, membre puis chef du gouvernement provisoire de Russie 

(mars-octobre 1917). 

 1917 Lénine rentre en Russie (12 avril). 

 1917 Révolution russe, dite « révolution d'octobre », Lénine préside le 

Conseil des commissaires du peuple (novembre) ; armistice germano-russe 

de Brest-Litovsk (15 décembre). 

 1918 L'État et la Révolution, œuvre de Lénine, où il expose la théorie de 

l'État prolétarien, qu'il oppose à l'État bourgeois et qu'il décrit comme 

instrument de la dictature du prolétariat, destiné à ce titre, à disparaître avec 

l'avènement du communisme. 

 1918 Les bolcheviks renvoient l'Assemblée constituante (5 janvier). 

 1918 Exécution du tsar et de sa famille en Russie (16-17 juillet). 

 1918-1921 Guerre civile en Russie. 

 1918 En Russie, L. Trotski commissaire à la Guerre. 

 1919 Étatisation de l'économie en Russie, réquisitions (janvier). 

 1919 Mutinerie des troupes françaises de la flotte de la mer Noire. 

 1921 La rébellion de Kronchtadt est écrasée par l'Armée rouge (mars). 
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Activité 2 : Copiez les faits où Lénine est le protagoniste et leur date. 

 

Activité 3 : Identifiez les mois de l’année. 

 

3. APPROFONDIR 
 

http://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/histoire/reviser-une-notion/la-

revolution-russe-et-la-naissance-de-l-urss-3hpg07. 

 

3. La crise économique des années 30 et ses effets. 
 

1. COMPRENDRE 
 
Dès 1930, la crise venue des États-Unis frappe l’Europe. Face à l’ampleur du recul 
économique et du désastre social, les démocraties semblent impuissantes et sont 
très vite remises en cause. Des régimes autoritaires se développent alors en 
Europe. Les conséquences politiques et diplomatiques vont être considérables. 
 
 

 
 

2. ACTIVITÉS 
 
Activité 1: Observez le graphique 
Activité 2: Identifiez le krach boursier de 1929 
 
Activité 3: Que pouvez- vous dire concernant la production industrielle entre 1930 
et 1935 ? 
 

http://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/histoire/reviser-une-notion/la-revolution-russe-et-la-naissance-de-l-urss-3hpg07
http://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/histoire/reviser-une-notion/la-revolution-russe-et-la-naissance-de-l-urss-3hpg07
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Activité 4: Soulignez les mots que vous ne connaissez pas. Après, nous les 
chercherons ensemble sur internet à l’aide du  dictionnaire en ligne. 
 
3. APPROFONDIR 
 
http://keepschool.com/fiches-de-cours/college/histoire/crise-annees-30-cadre-
europeen.html 

 
4. Les systèmes totalitaires d’entre-deux-guerres 

 
1. COMPRENDRE 

 
Le totalitarisme est probablement le système politique qui a le plus marqué le xxe 
siècle du fait du nombre de personnes concernées, de la taille et de la puissance 
des États totalitaires, mais aussi de leur impact décisif sur l'histoire et en particulier 
sur le déclenchement des guerres. 
Les États totalitaires se caractérisent par une emprise totale du pouvoir politique 
sur tous les aspects de la vie d'une société. Ce sont des régimes dictatoriaux à parti 
unique où toute opposition est interdite et durement réprimée, le plus souvent par 
une police politique toute-puissante. Les libertés individuelles sont supprimées et la 
population est tenue sous contrôle non seulement par la terreur mais également par 
la censure et la propagande. 
Si l'on se réfère à cette définition, il y a eu trois États totalitaires au cours du xxe 
siècle : l'Italie fasciste de Mussolini (1922-1943), l'Allemagne nazie d'Hitler (1933-
1945), et l'URSS de Staline (1922-1953). 

 
2. ACTIVITÉS 

 

 

http://keepschool.com/fiches-de-cours/college/histoire/crise-annees-30-cadre-europeen.html
http://keepschool.com/fiches-de-cours/college/histoire/crise-annees-30-cadre-europeen.html
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Activité 1 : Regardez l’image et lisez le texte. 
 
Activité 2 : Cherchez sur internet qui était Matteotti. 
 
Activité 3 : Cherchez sur internet une photo qui corresponde à Mussolini et une 
autre qui corresponde à Matteotti. Collez les images sur un document Word et 
identifiez-les. 
 
Activité 4 : Cherchez des symboles du fascisme, collez les images sur un 
document Word et mettez leur nom 

 
3. APPROFONDIR 

 
http://www.assistancescolaire.com/eleve/1S/histoire/reviser-le-cours/les-regimes-
totalitaires-dans-l-entre-deux-guerres-genese-points-communs-et-specificites-
1_his_04_s 

    
5.  La seconde Guerre Mondiale 
 

1.  COMPRENDRE 
 

L’invasion de la Pologne par Hitler en septembre 1939 déclenche la Seconde 
Guerre mondiale. Le conflit, principalement européen à l’origine, s’élargit à l’échelle 
mondiale avec l’intervention japonaise contre Pearl Harbor et l’entrée en guerre des 
Etats-Unis. Cette « guerre totale » mobilise l’ensemble des ressources 
économiques des différents belligérants et fait 50 millions de morts, majoritairement 
des civils. Le conflit s’achève avec la prise de Berlin par l’armée rouge en mai 1945 
et les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki au début du mois d’août 1945. 

 
Pour comprendre le contexte :  
 
Le 26 septembre 1943, seize hommes condamnés à mort par un tribunal allemand 
vont être  fusillés à la citadelle de Besançon, en France. Ils font activement partie 
d’un groupe de résistance contre l’occupant nazi. Ils sont jeunes, ils ont entre 16 et 
35 ans.  
Vers 6 heures, les condamnés reçoivent chacun une feuille de papier et un crayon 
pour écrire une dernière lettre à leur famille. Dès 8 heures, ils sont fusillés par 
groupes de quatre. Refusant de se laisser bander les yeux, ils font face au peloton 
d’exécution et crient « Vive la France ».  

http://www.assistancescolaire.com/eleve/1S/histoire/reviser-le-cours/les-regimes-totalitaires-dans-l-entre-deux-guerres-genese-points-communs-et-specificites-1_his_04_s
http://www.assistancescolaire.com/eleve/1S/histoire/reviser-le-cours/les-regimes-totalitaires-dans-l-entre-deux-guerres-genese-points-communs-et-specificites-1_his_04_s
http://www.assistancescolaire.com/eleve/1S/histoire/reviser-le-cours/les-regimes-totalitaires-dans-l-entre-deux-guerres-genese-points-communs-et-specificites-1_his_04_s
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La lettre que vous venez d’entendre est celle de l’un d’entre eux : René Roussey.   
 

2.  ACTIVITÉS 

Activité 1 : regardez la bande-annonce  

Activité 2 : lisez la transcription 

LETTRE D’ADIEU DE RENE ROUSSEY 
À Mademoiselle Erna DI GIUSTO, à Bondeval par Selencourt. 

 
Ma petite Erna chérie, 
 
Je viens t’envoyer un dernier adieu, un dernier baiser. Dans quelques instants je 
passerai devant le peloton d’exécution. Je suis courageux, je crois l’être.  
 
Durant mon séjour ici je n’ai pas cessé de penser à notre si bel amour. Nous 
devions être heureux, pauvre chérie. Je voudrais que tu oublies ce triste épisode de 
ta vie, afin que tu puisses être heureuse tout de même.  
 
Console un peu mes parents, montre-leur que mon sacrifice n’a pas été vain. Je 
t’aime de toutes mes forces. C’est à toi que je penserai et à mes parents dans 
quelques instants.  
 
Je t’envoie mes plus tendres baisers. Tu transmettras de ma part mes dernières 
pensées à tous les copains, à Dago, à Nanot, et Paulette, à Trissot et à tous les 
collègues. Je pense que vous garderez de moi un assez bon souvenir.  
 
Je suis pressé, il faut en finir. 
 
Adieu petite Erna chérie, adieu mon amour. Je t’aime, je t’aime. 
 
Ton Péquiou* qui t’embrasse de tout son cœur. 
 
René 

 
*Péquiou ou Péquiot : se dit d’un petit enfant dans le centre de la France. 

Activité 3 : cochez les éléments que vous voyez.  

 

 

 une borne WIFI 

 une radio 

 un tourne-disque 

 des soldats 

 des femmes 

 des chevaux 

 des drapeaux français 

 des croix  

 un tank 

 Versailles 

 l’Hôtel des Invalides 

 la nuit 

 le jou
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Activité 4 : écoutez le document et répondez aux questions.  

1. De quel type de document s’agit-il ?         

2. À qui est-il adressé ?           

3. Qui est l’expéditeur ?           

4. À votre avis, quelle relation ont-ils entre eux ? Justifiez votre réponse.   

            

Activité 5 : écoutez le document et remettez dans l’ordre les phrases que vous 

entendez. 

A. Je suis courageux  

B. C’est à toi que je penserai et à mes parents, dans quelques instants.  

C. Je pense que vous garderez de moi un assez bon souvenir. 

D. Dans quelques instants, je passerai devant le peloton d’exécution. 

E. Je t’aime de toutes mes forces. 

F. Tu dois oublier cette tragédie et être heureuse. 

 

Activité 6 : Quel est l'objet de cette lettre ? 

 Demander des nouvelles.   Dire adieu.  Présenter ses vœux.  

Annoncer un heureux événement. 

 

          3.  APROFONDIR 
http://www.histoirealacarte.com/carte/8-seconde-guerre-mondiale-1939-1945.php  

6.  La Guerre Froide 
 

1. COMPRENDRE 
 

Pendant plus de 40 ans, l’humanité a vécu au rythme de la lutte entre deux blocs 
ennemis. Deux ensembles menés par les Etats-Unis et l’Union Soviétique. Chacun 
convaincu de posséder le meilleur système politique, idéologique et économique. 
Cet épisode est divisé en 4 chapitres : 
- Les débuts de la guerre froide (la rivalité entre deux blocs. La victoire contre le 
nazisme. Les accords de Yalta.) 
- La montée des tensions 1946-1962 (Le blocus de Berlin. La Hongrie. La Corée. 
L’OTAN. Le pacte de Varsovie.) 
- La détente 1962-1980 (Le mur de Berlin. La course à l’espace. Le Vietnam.) 
- L’échec de l’Union Soviétique 1980-1991 (Un contraste important entre les deux blocs. 
La chute du mur de Berlin.) 

 
 

2. ACTIVITÉS 
 
Activité 1 : 2 activités en ligne sur moodle 

http://www.histoirealacarte.com/carte/8-seconde-guerre-mondiale-1939-1945.php

