
Depuis 1991 un nouveau désordre mondial ou vers un ... Score:

1.    la fin de la guerre froide permet un renouveau de l'action de l'Onu qui multiplie
les actions contre la guerre
A True

B False

2.    l'armée de l'Onu est constituée de :
A bérets verts

B de militaires issues seulement des 5 plus grandes puissances mondiales

C de militaires des pays neutres

D de casques bleus

3.    Parmi ces pays en guerre , lesquels sont ceux qui n'ont pas connu d'intervention
de l'ONU pour faire la paix
A Bosnie (1992-1995)

B Haïti (années 90)

C Palestine-Israël (années 90)

D Tchétchénie (1999- 2000)

E Tibet en Chine (depuis les années 50!)

4.    Le monde a connu encore des génocides pendant les années 90
A True

B False

5.    la guerre du Golfe de 1991 avait pour but
A de détruire l'Irak qui avait envahi sans aucun droit le Koweït

B de montrer la puissance miliaire américaine

C de montrer la puissance de l'Irak de Saddam Hussein

D de permettre aux Américains d'installer des bases militaires dans cette région pétrolière

E de repousser les forces irakiennes du Koweït

6.    pour mettre fin à la guerre ne Bosnie en Ex-Yougoslavie (1992-1995), c'est la
diplomatie européenne qui l'a emporté face à celle des américains
A True

B False
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7.    A partir de la fin de la guerre froide, les américains ont assumé leur rôle de
gendarmes du monde
A True

B False

8.    le traité de Maastricht de 1992 a permis
A créer une Europe des 12 , une vértiable puissance économique sur la scène internationale

B de résoudre les guerres en Europe en défendant une Europe du commerce et du libre-échange

C de faire la paix dans les pays de l'Ex-Yougoslavie en proie à la division et aux réveils des nationalités

9.    Un monde multipolaire c'est un monde...

10.    Expliquez le terme " réveil des nationalités" et donnez 2 exemples géographiques dans
les années 90 et 2000

11.    L 'islam et l'islamisme sont des termes synonymes?
A True

B False

12.    le Terrorisme c'est...

13.    A la suite du 11 septembre 2001; l'armée américaine décide d'intervenir
militairement...
A en Iran

B En Afghanistan

C En Arabie Saudite

D En Irak

E au Pakistan
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14.    Ben Laden est le créateur de l'Etat islamique en Irak en 2011
A True

B False

15.    Parmi ces pays lesquels ont l'arme nucléaire ou ont voulu l'avoir
A Afrique du Sud

B Brésil

C Iran

D Pakistan

E Inde

F Corée du Nord

16.    La Chine a été la première puissance économique mondiale au cours des
années 2010
A True

B False

17.    La première puissance commerciale de la planète , est-ce l'UE à 27
aujourd'hui?
A True

B False

18.    La Russie de Poutine étend son influence ua Moyen-Orient depuis son alliance
avec le dictateur syrien Bachar el-Assad
A True

B False

19.    Le création du G 20 montre que le monde n'est plus multipolaire
A True

B False

20.    Après la fin de Daesh en Syrie-Irak en novembre 2017, in l'y aura plus
d'attentats terroristes islamistes
A True

B False
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