
les Etats-Unis et le monde depuis 1945 Score:
1.    Qu'est-ce qu'une puissance?

2.    Que désigne le terme d'isolationnisme?

3.    Donnez 2 exemples de dates qui rompt l'isolationnisme américain en 1941.

4.    Pourquoi les accords de Bretton Woods en 1944 sont une affirmation du soft-power
américain?

5.    Pourquoi les Etats-Unis apparaissent comme la grande puissance militaire en 1945

6.    Expliquez le terme de containment contenu dans la doctrine Truman en 1947?
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7.    Donnez 2 exemples de crises ou de conflits de la Guerre froide dans lesquels les
Etats-Unis sont intervenus entre 1948 et 1953?

8.    le modèle américain , c'est
A Démocratie parlementaire pluraliste

B une dictature communiste

C un système capitaliste fondé sur la consommation de masse

D un système socialiste où les richesses sont partagées équitablement

E un modèle qui repose sur la réussite individuelle et le libéralisme

9.    En 1962, pourquoi les Etats-Unis ont frôlé la guerre nucléaire?

10.    la course à l'espace fut-elle toujours dominée par les Etats-Unis?
A True

B False

11.    Pourquoi la guerre du Vietnam fut un traumatisme pour les Américains?

12.    Pourquoi le scandale du Watergate (1972-1974) a affaibli la fonction présidentielle
américaine?
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13.    En quoi l'année 1979 marque également un repli des Etats-Unis sur la scène
internationale

14.    Pourquoi l'année 1979 peut-être considérée comme l'année où émerge une nouvelle
menace sur la scène internationale?

15.    Montrez que Reagan veut restaurer la puissance américaine à partir des années 80.

16.    Comment les Américains ont réussi à faire signer les Soviétiques un accord sur la fin de
l'équilibre de la terreur .

17.    Quand et comment prend fin la guerre froide?

18.    Peut- on considérer les Etats-Unis comme le gendarme du monde ou le gendarme de
l'ONU entre 1991 et 2001?
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19.    En quoi les Américains maîtrisent les éléments du soft power et du hard power dans les
années 90

20.    Montrez qu'à partir de 2001 les Etats-Unis pratiquent un unilatéralisme agressif surtout
au Moyen-Orient? Est-ce que cette politique a été un succès

21.    En quoi Obama fait revenir les Etats-Unis dans une logique multilatérale sur la scène
internationale entre 2008 et 2016

22.    En quoi les décisions diplomatiques de Trump en 2017 font craindre un retour de
l'unilatéralisme américain.
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