
Réviser malin ! Leçon n°2 d'histoire : la gouvernance économique mondiale depuis 1944. 

 

Chapitre 1 : 

1. Expliquer en quoi le désordre économique mondial date de la crise de 1929 et se poursuit 

jusqu'en 1944 ? 

2. En 1944-45, en quoi les Etats-Unis sont la première puissance économique de la planète ? 

3. Pourquoi la date de Bretton Woods (22 juillet 1944) est très importante pour l'économie 

mondiale ? 

4. A quoi servent le FMI et la Banque mondiale au moment de leur création ? 

5. Quels sont les effets du GATT créés en 1947 sur le commerce mondial ? 

6. Montrez que le plan Marshall en 1947 est une manifestation de la puissance américaine. 

7. Montrez et développez différents types de limites à la domination économique mondiale des 

Etats-Unis 

 

Chapitre 2 : 

8. Pourquoi le Président Nixon dévalue le dollar en 1971 ? 

9. Pourquoi en 1973 peut-on dire que c'est la fin du système de Bretton Woods ? 

10. Quels sont les effets des chocs pétroliers sur les pays industrialisés occidentaux ? 

11. En 1975 que réunit le Président français Valéry Giscard d'Estaing ? 

12. Qu'est-ce que le G77 ? Que réclame ce groupe de pays depuis les années 70 ? 

13. Que font les chefs d'Etat des Etats-Unis et du Royaume-Uni dans les années 80. 

14. Que se passe-t-il au même moment dans les pays en développement (les pays du Sud) 

15. Qu'est-ce qu'un plan d'ajustement structurel ? A quoi doit-il servir pour le pays qui doit 

l'appliquer ? 

 

Chapitre 3 : 

16. En quoi la création de l'OMC marque le triomphe de la mondialisation libérale ? 

17. Montrez que la constitution du G20 montre la montée en puissance de nouveaux pays depuis 

1999 ? 

18. Quels sont les facteurs qui multiplient les crises financières depuis 2001 

19. Quel est l'origine de la crise des subprimes en 2007/2008. Pourquoi est-elle devenue une 

crise mondiale de la finance ? 

20. Le G20 et les institutions internationales ont-ils été à la hauteur de cette crise financière, 

21. Expliquer l'émergence et l'affirmation du mouvement altermondialiste depuis 1998/1999 et 

2001. Que propose ce large mouvement de citoyens ? 

 


