Sujet d’étude : Le 11 septembre 2001
Partie I : Un événement de dimension planétaire
Document 1 : L’effondrement d’une des tours du
World Trade Center (New-York)
²

Document 4 : Une onde de choc mondial

Document 2 : Le bilan
des attentats

Document 3 : Les ÉtatsUnis attaqués

Document 5 : Une nation attaquée en quête de
revanche

Questions :
1) Doc. 1 et 3 : Expliquez le déroulement de la journée
du 11 septembre 2001.
/2
2) Doc. 2 et 4 : Montrez pourquoi cette journée
constitue un choc pour la population mondiale. /2
3) Doc. 4 : Relevez les symboles de la puissance
américaine touchés par les attaques du 11 septembre.
/2

Sujet d’étude : Le 11 septembre 2001
Partie II : La réaction américaine, une nouvelle donne géopolitique
Document 6 : L’intervention en Afghanistan, une
coalition internationale

Document 7 : La guerre
en Afghanistan, une
première réponse au 11

Document 9 : Le Proche et le Moyen-Orient, un terrain d’intervention majeure
(2001-2004)

Document 8 : L’invasion de
l’Irak ou l’impossible
consensus international

En 2003, les Alliés occidentaux se déchirent
sur le sort de l’Irak. Les Américains accusent
le pays de posséder des armes de destruction
massive et prônent une intervention militaire,
mais d’autres puissances (France, Allemagne,
Russie) s’y opposent. L’intervention en Irak se
fait sans mandat de l’ONU.

Document 10 : Le bilan de l’intervention en Irak de 2003

Questions :
4)
Doc. 9 : Á l’aide de la carte, présentez la
situation au Proche et Moyen Orient. /2
5)
Doc. 6 et 7 : Expliquez pourquoi l’invasion
de l’Afghanistan a constitué la première réaction
américaine. /3
6)
Doc. 8 et 10 : Montrez pourquoi le cas de
l’Irak a généré des divisions entre les puissances
occidentales ?

Sujet d’étude : Le 11 septembre 2001
Partie III : Le terrorisme, nouvel acteur majeur sur la scène internationale
Document 11 : Un ennemi à l’identification difficile

Document 12 : L’élimination de Ben Laden par les
forces spéciales américaines

Document
13 :
Un
terrorisme international

Document 14 : Al-Qaïda et Daech, deux mouvements terroristes multiformes
au milieu des années 2010

Questions :
7) Doc. 11 et 12 : Déterminez pourquoi l’élimination d’Oussama Ben Laden a
constitué un objectif majeur pour les États-Unis. /2
8) Doc. 14 : Présentez la répartition géographique des mouvements terroristes
islamistes. /2
9) Doc.13 et 14 : Expliquez la difficulté de lutter contre les mouvements
terroristes à l’échelle de la planète. /3

