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Assurez-vous d’avoir tous les feuilles requis dans le but d’étudier suffisamment pour l'examen 
 

 
Unité 2:  Première Guerre mondiale 
 
**Il est important de reconnaitre les pays qui font partis des deux alliances pendant cette Guerre  
 
 

1) M.A.N.I : Les causes de la Première Guerre mondiale (Sept 16th) 
2) La carte des systèmes d’alliances (CARTE) (Sept 20th) 
3) La vie dans les tranchées (Sept 28th) 
4) Vocabulaire : La vie dans les tranchées (Sept 28th) 
5) La propagande dans la Première Guerre mondiale  (Sept 28th) 

a. Quel sont les cinq stratégies 
6) La crise de la conscription  (Oct 4th) 
7) Les quatres batailles importantes  (Oct 12) 

a. La deuxième bataille d’Yprès 
b. La bataille de la Somme 
c. La bataille de Vimy 
d. La bataille de Passchendaele 

8) Le début de la fin de la Première Guerre mondiale (Oct 17) 
a. Les États-Unis en guerre avec les Allemands 
b. Armistice 
c. Le traité de Versailles 

 

 
 
Unité 3:  Les années 1920 et 1930 
 
1)  Un pénible retour à la normale (31 octobre) 
2)  La prohibition (1 novembre) 
3)  Chasse au trésor 1920 (3 novembre) 
 a.  Lecture rapide 
4)  Introdution du Boom au Krach (9 novembre) 
5)  Les athlètes et les artistes  (9 novembre) 
6)  Le travail et les fermiers (14 novembre) 
7)  Technologie des années 1920-1930 (15 novembre) 
8)  Chase au trésor 1930 (16 novembre) 
 a.  Lecture rapide 
9)  Krach boursier de 1929 (23 novembre)   
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Unité 4:  La Deuxième Guerre mondiale 
 
**Il est important de reconnaitre les pays qui font partis des deux alliances pendant cette Guerre  
 
1)  La bibliographie d'Adolph Hitler (29 novembre) 
2)  Le début de la Deuxième Guerre mondiale (30 novembre) 
3)  Le pacte Germano-Sovétique (1 décembre) 
4)  La préparation de la Guerre dans le Pacifique 
5)  Vocabulaire de l'Holocauste et les 5 stades de l'isolation des juifs (14 décembre) 
6)  Le journal de bord de la Deuxième Guerre mondiale (15 novembre) 
 
 

Unité 5:  Les années 1945 à 1968 
 
A revoir dans quelque jours... 
 


