
4º ESO

Afin d'obtenir la réussite: 

1. Construis une frise chronologique (en timerime.com ou en vidéo) avec les 
événements les plus importants dans le monde après 1789, jusqu'à 2007. 
Pour la période 1789-1945 tu peux t'aider du site  
http://histoire-image.org/site/rech/1789-1799.php. Pour les temps les plus 
récents, tu peux utiliser les frises du magazine Hérodote : 
http://www.herodote.net/frises/chrono.php?periode=1 

     2. Explique les cartes. Explique la légende, le contexte historique et les 
événements plus importants dans chaque carte (causes, conséquences, personnages 
reliés,...) :

Tu peux t'aider des informations du site : http://www.atlas-historique.net/ 

http://histoire-image.org/site/rech/1789-1799.php
http://www.atlas-historique.net/
http://www.herodote.net/frises/chrono.php?periode=1


3. Explique les textes ; faites attention à l'auteur, aux mots-clés, au contexte 
historique (événements, causes, conséquences,...) :

A. « Le but immédiat des communistes est le même que celui de tous les partis ouvriers:  
constitution des prolétaires en classe, renversement de la domination bourgeoise, conquête du  
pouvoir politique par le prolétariat. Le prolétariat se servira de la suprématie politique pour  
arracher peu à peu tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les moyens de  
production entre les mains de l'État... Les communistes proclament ouvertement que leurs buts  
ne peuvent être atteints que par le renversement violent de l'ordre social passé. (…) Les  
prolétaires de tous les pays n'ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner.  
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. »

Extrait du Manifeste du parti communiste, 1848.

B."Brusquement, à l'automne de 1929, alors que l'euphorie paraît générale, les cours de  
la Bourse de New-York se mettent à baisser. Il n'est pas utile de tenter une description détaillée  
de ces phénomènes, étant donné que les alternances de hausse et de baisse, d'un jour à l'autre,  
sont de règle générale en matière boursière. Bornons-nous à indiquer les traits principaux : en  
septembre, la tendance générale, jusque là orientée à la hausse, se stabilise et paraît même  
esquisser un retournement. Dans la dernière semaine d'octobre éclate un véritable coup de  
tonnerre : une chute précipitée des cours, avec deux jours de véritable panique où les offres  
battent tous les records : le 24, où près de 13 millions de titres sont vendus ; et surtout le 29,  
où l'on vend 16 millions et demi de titres, et où l'indice des valeurs industrielles du New York  
Times perd 43 points, annulant les gains des 12 mois précédents. Et fait encore plus inusité, la  
chute de la Bourse va continuer, en cascades, pendant plusieurs années..."

Essais d'explication 

"En fait, on peut observer qu'en Bourse la baisse suit inéluctablement la hausse. Il y a un  
cycle proprement boursier, auquel même les techniciens de la stabilisation de l'économie et des  
prix ne peuvent rien. On peut en rendre compte de la manière suivante : quand la valeur en  
Bourse d'une action industrielle monte rapidement, le dividende, même s'il augmente lui-
même, ne peut suivre ; il en résulte que le taux de rendement de l'action diminue ; au bout  
d'un certain temps, l'action en question n'est plus un placement avantageux ; ceux qui  
cherchent un revenu dans leurs investissements, et non un gain en capital, cessent d'acheter et  
se mettent à vendre...

...Sans doute c'est un fait bien connu que psychologiquement la baisse appelle la baisse :  
ceux qui n'achètent des valeurs que pour profiter des plus-values boursières, cessent d'acheter  
et se mettent à vendre dès que la tendance se retourne..."

J. Néré, La crise de 29 , p.78-81, Colin, Paris 1973. 

C. « Nous parlons volontiers de deux mondes en présence, de leur guerre possible, de 
leur coexistence […], oubliant trop souvent qu'il en existe un troisième, le plus important et,  
en somme, le premier dans la chronologie. C'est l'ensemble de ceux que l'on appelle, en style 
Nations Unies, les pays sous-développés. […] Car enfin ce Tiers Monde ignoré, exploité,  
méprisé comme le Tiers État, veut, lui aussi, être quelque chose. »

Alfred Sauvy, 1952.

D. a). L’état de l’URSS en 1985

« (…) En m’adressant une dernière fois à vous en tant que président de l’URSS, j’estime 
nécessaire de tirer le bilan du chemin parcouru depuis 1985, et cela d’autant plus que les  
jugements à cet égard sont bien souvent contradictoires, superficiels, quand ils ne manquent  



pas purement et simplement d’objectivité.
Le sort a voulu qu’au moment où je me retrouvais à la tête de l’État, des  

dysfonctionnements étaient déjà manifestes dans notre pays. Rien ne nous manquait, pourtant,  
ni la terre, ni le pétrole, ni le gaz, sans compter tant d’autres richesses naturelles. Le Ciel, en  
outre, nous avait généreusement dotés en cerveaux et talents. Mais le fait est que nous vivions  
beaucoup plus mal que les pays développés et que notre retard sur eux ne cessait de  
s’accroître.

La cause en était, dès cette époque, évidente : la société étouffait, prise dans les  
tenailles du système bureaucratique de commandement. Vouée à servir l’idéologie et à porter  
le terrible fardeau de la course aux armements, elle avait atteint la limite de ses forces.

Toutes les tentatives réformes partielles – or il y en eut un certain nombre – échouaient  
les unes après les autres. Le pays avait perdu le cap. On ne pouvait continuer ainsi, des  
changements radicaux s’imposaient. (…) »

b). Les réformes de Mikhaïl Gorbatchev

« (…) Aussi n’ai-je pas regretté un seul instant de ne pas mettre à profit mes anciennes  
fonctions de secrétaire général pour simplement « régner » quelques années. Cela m’eût paru  
irresponsable et amoral.

Je comprenais fort bien qu’entreprendre des réformes d’une immense ampleur dans une  
société comme la nôtre était éminemment complexe et risqué. Je reste cependant convaincu,  
aujourd’hui encore, de la justesse historique des réformes démocratiques initiées au printemps  
1985.

Le processus de rénovation de notre pays, accompagné de changements fondamentaux  
dans la communauté internationale, s’est révélé autrement plus ardu qu’on l’eût pu supposer.  
Néanmoins, ce qui a été accompli doit être apprécié en bonne justice.

La société a obtenu la liberté, elle a été délivrée de l’asservissement politique et  
spirituel dans lequel elle était tenue. C’est là sa principale conquête. Nous ne mesurons pas  
encore complètement la portée de cet acquis, et cela explique que nous n’ayons toujours pas  
appris à user, comme il convient, de la liberté. Il n’en demeure pas moins que fut réalisée une  
œuvre historique majeure :

Le système totalitaire, qui empêchait depuis longtemps le pays d’être florissant et  
prospère, a été anéanti.

Une percée a été effectuée sur la voie des transformations démocratiques. Élections  
libres, liberté de la presse, libertés confessionnelles, organes représentatifs de pouvoir,  
multipartisme sont devenus réalités.

Un mouvement vers une économie multiforme a été amorcé, et l’égalité de toutes les  
formes de propriété s’instaure peu à peu. Dans le cadre de la réforme agraire, on assiste à une  
renaissance de la paysannerie, des fermiers sont apparus, des millions d’hectares de terres sont  
restitués aux populations des villes et des campagnes. La liberté économique des producteurs  
est garantie par la loi, et l’entreprenariat, l’actionnariat, la privatisation commencent à  
prendre de l’ampleur.

Dans notre orientation de l’économie vers le marché, nous devons garder présent à  
l’esprit que tout cela est fait pour les hommes. En ces temps difficiles, rien ne doit être  
négligé pour la protection sociale, notamment en ce qui concerne les enfants et les personnes  
âgées.

Nous vivons dans un monde nouveau :
Nous en avons fini avec la « guerre froide », la course aux armements est arrêtée, de  

même que la militarisation à outrance de notre pays, qui dénaturait l’économie, la conscience  
sociale et la morale. La menace d’une guerre mondiale est levée.

Je tiens à souligner une fois encore qu’en cette période de transition, j’ai déployé tous  
mes efforts pour qu’un contrôle efficace de l’arme nucléaire soit maintenu.

Nous nous sommes ouverts au monde, nous avons renoncé à intervenir dans les affaires  
d’autrui, à recourir à l’emploi des armes hors de nos frontières, ce qui nous a valu, en retour,  
confiance, solidarité et respect.

Nous sommes devenus l’un des grands remparts d’une refonte de la civilisation  
contemporaine, basée sur des principes de paix et de démocratie.



Peuples et nations se sont vu octroyer une réelle liberté de choix pour leur  
autodétermination. La volonté de réformer démocratiquement notre État multinational nous a  
menés au seuil d’un nouveau contrat d’Union. (…) »

c). L’échec des réformes

« (…) Toutes ces transformations ont impliqué une énorme tension. Elles se sont  
déroulées dans un contexte de lutte très âpre, sur fond de résistance croissante des forces de  
l’ancien appareil réactionnaire moribond, tant dans les structures du Parti et de l’État que  
dans l’économie, pour ne rien dire de nos vieilles habitudes, de nos préjugés idéologiques, de  
notre psychologie de nivellement et de parasitisme. Elles se sont heurtées à notre intolérance,  
à notre faible niveau de culture politique, à notre peur du changement. Ainsi avons-nous perdu  
un temps précieux. L’ancien système s’est effondré avant même que le nouveau ait eu le temps  
de fonctionner. Et la crise de la société s’en est trouvée aggravée.

Je sais le mécontentement engendré par la situation actuelle et ses difficultés, je sais  
les vives critiques formulées à l’encontre tant de l’ensemble des pouvoirs publics que de mon  
action personnelle. Mais je tiens à le souligner une nouvelle fois : des changements aussi  
radicaux, dans un pays aussi immense, chargé, en outre, d’un héritage tel que le nôtre, ne  
peuvent s’effectuer sans douleur, sans problèmes, sans bouleversements.

Le putsch d’août a conduit la crise générale à son point de rupture. L’aspect le plus  
funeste de cette crise est l’effondrement de l’État. Je suis inquiet de constater que notre  
population n’est plus, aujourd’hui, citoyenne d’un grand pays. Les conséquences peuvent en  
être très graves pour tous.

Il me paraît d’une importance capitale que soient préservés les acquis démocratiques de  
ces dernières années. Ils sont le fruit des souffrances endurées au cours de notre histoire, le  
fruit de notre tragique expérience. Nous ne devons en aucun cas, sous aucun prétexte, y  
renoncer – cela reviendrait à enterrer les espoirs d’un avenir meilleur. »

« Un grand État cesse d’exister ». Paris, Points, 2010, pp. 37 – 45. 

4. Explique les images dans son contexte historique (personnages, 
événements, causes et conséquences) :
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