
Retenir l’essentiel sur le 4ème chapitre d’Histoire : Le monde après 1989. 
 

Connaissances indispensables 

1. Savoir ce que signifie un monde unipolaire. Savoir pourquoi l’on dit que le monde des années 1990 est un monde 
unipolaire. 

2. Pouvoir donner trois aspects de la puissance des Etats-Unis dans les années 1990. Pouvoir donner un exemple 
illustrant chacun de ces aspects. 

3. Savoir ce que signifie un monde multipolaire. Savoir pourquoi l’on dit que le monde des années 2000 est un monde 
multipolaire. 

4. Pouvoir donner deux exemples de menaces qui pèsent depuis les années 2000 sur la paix mondiale. 
5. Connaître la définition de pays émergents et de BRICS. 
6. Savoir qui sont les terroristes islamistes. 
7. Savoir ce que veulent les terroristes islamistes [deux réponses attendues]. 
8. Savoir quelle est la cause de la guerre actuelle en Syrie. 
9. Savoir pourquoi on peut dire que la guerre actuelle en Syrie est une guerre civile. 
10. Pouvoir donner un exemple montrant que la guerre actuelle en Syrie a des enjeux internationaux. 

Questions développées 

 Pourquoi peut-on dire que le monde est devenu unipolaire dans les années 1990 ? 

 Pourquoi peut-on dire que le monde est devenu instable et multipolaire dans les années 2000-2010 ? 
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 A apprendre pour le …………………. 

 A apprendre pour le …………………. 


