La décolonisation et la naissance du tiers monde p 112
I°)La situation en 1945

Doc 1 p 112 et doc 2 p 113
Anticolonialisme p 112 : …..............
1°)Qui sont les principaux pays colonialistes ?
…........................................................................................
2°)Qui sont les anticolonialistes ?
….......................................................................................
Résumé p 112
3°)Quelles sont les causes de la décolonisation ?
-Le développement de …...................................................................en Afrique ou en Asie.
-Ces mouvements veulent obtenir par …................................................(1947 création de …................................ + Pakistan ) ou par
….............................. (guerre …....................................... 1954-1962) leur indépendance.

II°)Repères :les étapes de la décolonisation sur la chronologie
-Asie : …..................................................
-Afrique : …........................................................

III°)Naissance du Non-alignement et du Tiers-monde
Non-alignement p 112 : définition …............................

Tiers-monde p 112 : définition…......................................

Doc 2 p 113 + B1 p 118 :
4°)Comment les États nouvellement indépendants s'affirment-ils sur la scène internationale ?
Ils se réunissent pour former …......................................................................................................sur la scène internationale.
-Conférence de …...........................................en Indonésie en 1955
-Conférence de …..................................... en 1961 en ex-Yougoslavie : création du ….............................................. (pas d'alliance avec les
2 super-puissance, États-Unis ou URSS).
Doc 3b p 119 :
Donne les noms des 3 grands leaders du non-alignement et précise leurs fonctions.
-.............................................chef de l'Égypte
-....................................ministre de l'Inde
-.....................................président de la Yougoslavie

IV°)Échec du non-alignement et éclatement du Tiers-monde

B2 p 118
5°)L'éclatement du Tiers-monde donne naissance à 3 types de pays aux développements inégaux. Lesquels ?
-En Asie, …....................................................................comme la Malaisie.
-Au Moyen Orient, ….............................................................
-En Afrique subsaharienne (au sud du Sahara), les …............................................................................................................ et les conflits.
Doc 4a-b p 119
6°)Pourquoi ces deux documents illustrent bien l'échec du Tiers-monde en tant que force de développement des pays
pauvres ?
La................................................., pays d'Asie s'est enrichie en se développant tandis qu'en …................................... beaucoup de pays
souffrent de …..........................................................................................................................

Rappel : développement = un pays développé est un pays dans lequel
…............................................................................................................................................................................. pour faciliter le développement
de l'économie.
…........................................................................................sont assez nombreux.
La population a suffisamment de ….....................................................................................pour pouvoir investir dans l'économie (création
…...............................................................................................................)

