
Questionnaire le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première 

Guerre mondiale. Correction. 

 

Introduction : 

1. Que désigne le terme de Proche-Orient ? 

Le Proche-Orient dans la diplomatie française désigne les pays de la façade orientale de la 

Méditerranée, de la Turqui à l’Egypte auxquels on ajoute la Jordanie 

2. Que désigne le terme de Moyen-Orient ? 

Terme anglo-saxon qui désigne la Région qui s’étend du nord de la Turquie à la pointe de la 

péninsule arabique et de l’Egypte à l’Iran. C’est un ensemble géopolitique cohérent auquel 

on ajoute parfois ll’Afghanistan et le Pakistan 

 

3. Quels sont les pays qui encadrent le Moyen-Orient ? remplir le fond de carte en annexe. 

Turquie Egypte, Afghanistan, Yémen-Oman 

 

 

I- Un espace aux multiples enjeux 

 

A-des enjeux stratégiques 

1. Qu’est-ce qui s’est développé précocement dans cet espace (2 réponses attendues) ? 

Des civilisations urbaines et agraires (Sumer, Perses, Babyloniens…) et les trois monothéismes 

(judaïsme, christianisme, Islam) 

2. Quel est l’empire qui prend le contrôle de cet espace au XVI siècle à l’exception de la Perse 

(Iran) ? 

L’Empire ottoman dont le Sultan est un sunnite (contraire du shiite) : ils suivent le meiilleur 

des croyants comme Calife chef religieux et politique ici le Sultan 

 

3. Donnez 4 types de menaces qui font reculer cet Empire au XVIème siècle. 

Au XIXème siècle l’Egypte obtient une autonomie de fait. 

Les Saoud de l’Arabie revendiquent leur autonomie et leur indépendance obtenues après la Première 

Guerre mondiale (entre 1924 et 1932) 

Intervention de la France et création des mandats du Proche-Orient Syrie et Liban (protecteur des 

Chrétiens d’Orient un grand rappel des Croisades) 

La Grande-Bratagne qui exerce un protectorat sur l’Egypte  en raison du canal de Suez (jonction avec 

les Indes)et qui va avoir comme la France des protectorats dans la région (Palestine, Irak…) 



4 + Russie et Allemagne qui cherche à avoir une influence 

4. Donnez les noms des 4 types d’espace fertiles et convoités 

Vallée du Nil5Egypte 

Vallée du Jourdain  (Palestine) 

Vallée du Tigre et de l’Euphrate en Irak 

… le littoral méditerranée (Palestine Liban…) 

 

 

5. Donnez la définition de stress hydrique ? En qui l’eau est un enjeu de tensions 

internationales (donnez des exemples de tensions internationales) 

Manque d’eau potable pour les populations (causes diverses, nappes polluées, sécheresse, 

augmentation de la population, surexeploitation des nappes phréatiques) 

Des pays se disputent l’eau des fleuves ou des nappes phréatiques : bassin du Jourdain entre Syrie 

Jordanie et Israël. Les fleuves Tigre et Euphrate tensions entre Turquie, Syrie et Irak. Des barrages en 

amont bloquent le débit vers l’aval 

6. Quels sont les 2 pays du Moyen-Orient qui ont ou aimerait avoir la bombe nucléaire 

Israël l’a, les Iraniens aimeraient bien l’avoir (c’est l’ennemi déclaré des Israéliens et des 

Américains) 

 

B- des enjeux culturels et religieux 

1. Quels sont les 4 principaux peuples de cet espace 

-Arabes (190 millions) 

-Perses également appelés Iraniens (65 millions) 

-Turcs (60 millions) 

-Kurdes (25 à 30 millions) 

2. Les Kurdes principale minorité sont dispersés dans combien de pays (qui souvent les 

persécutent) ? 

Dans 4 pays différents : Turquie, Irak, Iran et Syrie 

3. Quelles sont les 3 trois grandes religions monothéistes  

Judaïsme (1000 avant JV, christianisme Ier siècle après JC et Islam (fin VIIème siècle) 

4. Qui contrôlent les villes de Médine et de la Mecque 

Les Saoudiens d’Arabie Saoudite 

5. Quelle est la particularité de Jérusalem. Argumentez en relevant les différents lieux saints 



C’est la ville trois fois sainte : pour le judaïsme (Mur des lamentations restes du Temple de 

Salomon), pour les Chrétiens (église du Saint-Sépulcre au dessus du tombeau du Christ) et le 

Dome du Rocher et mosquée al-Aqsa sur l’esplanade des Mosquées pour les musulmans 

 

6. Est-ce que la ville de Jérusalem est reconnue comme une capitale à l’échelle internationale ; 

argumentez. 

Oui par les Américains. Non par d’autres pays comme la Palestine qui y voit une provocation d’Israêl 

7. Expliquez la division du monde musulman 

Division entre les sunnites et les Chiites entre ceux qui suivent le Calife le plus méritant et le 

plus croyant et ceux qui suivent comme Calife un descendant de la famille du Prophète (son 

gendre Ali). Il existe d’autres courant minoritaires (Druzes et Kharidjites) 

 

8. Les Chrétiens sont-ils unis dans cet espace ? argumentez 

Les chrétiens sont divisés en 11 communautés (maronites, catholiques , orthodoxes, arméniens….). 

Division surtout entre Catholiques qui soutiennent le Pape et les orthodoxes qui soutiennent le 

Patriarche de Moscou. 

C-des enjeux énergétiques 

1. Quand et où a-t-on exploité du pétrole pour la première fois au Moyen-Orient ? Quel pays a 

commencé cette exploitation 

En Iran en 1908 avec l’Anglo-persian oil Company des Anglais 

2. Dans les années 30 quelle nation s’engage fortement dans cette exploitation 

Les Américains avec l’Aramco 

 

3. Pourquoi la date de février 1945 est-elle importante ? 

Rencontre Saoud-roosevelt. Protection américaine contre pétrole saoudien. Accords du Quincy 

4. Pourquoi la date de 1960 est importante pour les pays du Golfe. 

Fondation de l’OPEP, les Etats du Moyen-Oreitn se réapproprient cette ressource 

 

5. Pourquoi ces pays du Golfe ont provoqué le choc pétrolier d’octobre 1973 ? 

Afin de sanctionner tous les alliés d’Israel qui était en guerre contre les pays arabes (1973 guerre du 

Kippour) 

6. Pourquoi le contrôle du canal de suez a constitué un enjeu ? 

Surveiller les routes pétrolières qui partaient du Golfe persique pour rejoindre l’Europe et les 

pays occidentaux 

 



7. Est-ce que cette région des pays du golfe est elle toujours stratégique pour le monde 

aujourd’hui ? argumentez 

Oui la mondialisation et notre système économique fonctionne au pétrole (transport, 

industrie, chimie, plastique…) 

 

II- Une Histoire politique mouvementée et complexe 

A-l’influence des puissances européennes avant 1945 

1. Situer dans le temps la révolte des Arabes ? pourquoi a-t-elle eu lieu ? Par qui ? 

Au monent de la Première Guerre mondiale les Arabes se révoltent contre les Turcs 

ottomans alliés des Allemands ; les Anglais ont été ces révoltes arabes afin d’affaiblir cet 

Empire  

 

2. Expliquez l’importance des accords de Sykes-Picot en mai 1916 ? 

Avant même que l’Empire ottoman s’effondre, Anglais et Français se sont partagés le Proche-Orient 

3. Expliquez l’importance du traité de Sèvres pour le Moyen-Orient ? quelle est la limite 

principale de ce traité ? 

En 1920 les provinces arabes sont placées sous mandat français (Liban, Syrie, Cilicie) et 

britanniques (Palestine, Irak, Transjordanie) 

 

4. Comment les puissances mandataires fragilisent-elles ces nouveaux pays ? Pourquoi font-

elles cela ? 

Les pays colonisateurs (français et anglais) s’appuient sur le principe diviser pour régner. Ils 

soutiennent les minorités  afin de limiter les nationalismes arabes de se développer et 

d’éviter des actions qui mèneraient à l’indépendance 

 

5. Comment ces pays essaient de devenir des Etats avec une nation unie (développez 3 

exemples : Turquie, l’Arabie Saoudite, Egypte des années 30 aux années 50. 

-Turquie diminuée après la fin de l’Empire ottoman en 1918 devient un Etat-nation solide 

grâce à Mustafa Kemal Atatürk qui crée une République nationaliste laïque (le Califat est 

aboli en 1924) 

-Arabie saoudite indépendante en 1932 s’appuie sur le fondamentalisme musulman en 

imposant la charia , un islam rigoriste appelé Wahhabisme 

-En Egypte oscillation entre l’islam radical (Frères musulmans en 1928) et un parti 

nationaliste plus laic le WAFD 

 

B- le Proche et le Moyen-Orient dans la Guerre froide (1947-1991) 



1. Après 1945 quels sont les 3 éléments qui modifient la situation au Proche-Orient ? 

-la fin des mandats britanniques et français nés après la Première Guerre mondiale 

-le retrait des Européens (Anglais, Français) 

-la création d’Israël sur le sol de la Palestine 

 

2. La France doit accepter l’indépendance de 2 Etats : lesquels ? 

-le Liban 

-la Syrie 

 

3. Nasser, champion du panarabisme après la crise du canal de suez en 1956. Argumentez. 

Il  arrive à faire chasser les Français et les Anglais après leur tentative pour reprendre le canal 

de Suez en 1956. Intervention américaine et soviétique 

 

4. 1955 Pacte de Bagdad prouvez que cet accord illustre la théorie de l’endiguement des 

Américains. 

Pacte d’alliance et de protection entre les Etats-Unis l(Irak, l’Iran et le Pakistan contre la 

poussée du communisme 

 

5. Qui soutient les Israéliens ? qui soutient les pays arabes voisins d’Israël comme l’Egypte, la 

Syrie puis bientôt l’Irak 

Israël est soutenu par les Etats-Unis et les pays d’Europe de l’Ouest. Egypte Syrie et l’Irak basculent 

peu à peu dans le camp des Soviétiques 

6. Entre 1975 et 1990 le conflit du Liban est à la fois une guerre interne et externe. Argumentez. 

C’est une guerre entre des communautés religieuses (musulmans contre chrétiens) mais 

c’est également une guerre externe Israël est intervenu au Liban afin de détruire la base de 

l’OLP des Palestiniens à Beyrouth 

 

7. Pourquoi 1979 est une année importante pour l’histoire de l’Iran et de l’Afghanistan. 

Pour l’Afghanistan c’est l’invasion de l’URSS qui veut y rétablir un régime communiste  

Pour l’Iran c’est la fin de l’alliance avec les Etats-Unis, le pays devient une République islamique 

8. Pourquoi les occidentaux ont soutenu Saddam Hussein pendant sa guerre contre l’Iran entre 

1980 et 1988. 

Afin de faire barrage à l’islamisme radical venant d’Iran et menaçant avec le terrorisme les 

pays occidentaux 



 

C- l’après Guerre froide, une domination américaine contestée. 

 

1. Dans quelle guerre interviennent les Etats-unis d’Amérique  à partir des années 90-91? 

Dans la guerre de libération du Koweït envahi par l’Irak de Saddam Hussein 

2. Pourquoi les Américains , dans ce conflit, peuvent être considérés comme des 

« gendarmes de la planète » ? pourquoi il faut utiliser cette expression avec précaution 

Parce qu’ils font respecter le droit international de l’Onu (pas de violation des frontières, 

ni d’invasion)/ mais attention ils défendent avant tout leurs intérêts personnels et 

énergétiques l’approvisionnement en pétrole 

3. Comment s’appelle l’opération militaire en 1991 ? Quel pays est opposé aux américains ? 

comment s’appelle le chef de ce pays ? 

C’est l’opération Tempête du Désert (janvier février 1991) face àl’Irak commandé par le 

dictateur Saddam Hussein. 

4. Que se passe-t-il après cette guerre, les Américains sont -ils toujours considérés comme 

des libérateurs ? 

Non comme des occupants qui conservent des bases militiaires afin de d »défndre 

l’Arabie Saoudite » contre les ennemis dans la région. Ce « gendarme est mal accepté » 

5. Comment s’appelle l’organisation islamiste qui mène des opérations terroristes contre 

les Américains et leurs alliés ? 

Al Qaïda d’Oussama Ben Laden 

6. Quel pays en 2001 est envahi par les forces américaines ? pourquoi ? 

Afghanistan base centrale d’Al Qaïda défendue par les Talibans. Après les attentats du 

WTC de New York du 11 septembre 2001 

7. Pourquoi  une autre guerre est déclenchée en 2003, contre qui ? 

Contre Saddam Hussein en Irak accusé de « terrorisme » en fait les Américains veulent 

reconstruire des Etats amis dans cette région du monde. 

8. L’ordre a-t-il été rétabli au Moyen-Oreint depuis ces 2 interventions ? argumentez. 

Non c’est le chaos, les pays ne se sont pas reconstruits après ces guerres à répétition, les 

divisions ethniques et religieuses y sont fortes : l’Islamisme s’est développé dans cette 

situation de chaos. En 2011, les troupes américaines se retirent d’Irak , laissant la voie à 

DAESH qui fonde un califat entre l’Irak et la Syrie 

9.  Montrez que l’islamisme politique a progressé dans tout le Moyen-Orient. Définissez 

l’islamisme politique 

Un islam reposant sur l’application de la charia , de la loi coranique et de la violence des 

ultra-religieux, le recours au terrorisme contre les infidèles et les gens des autres 

religions (Daesh / EIentre 2011 et 2020) progression dans les pays du Moyen-Orient 



10. Qu’est-ce que L’EI où et quand est-il apparu ? A-t-il été vaincu ? Avons-nous été une cible 

pour l’EI ces dernières années ? 

En 2011 en Irak dans un pays divisé depuis 2003 et la fin de Saddam Hussein et les 

divisions entre Kurdes/arabes, Sunnnites/chiites. Un chaos qui a continué après le 

printemps arabe en 2010 et la guerre civile en Syrie (2011-2020) 

 

III- Israël et les pays arabes : un affrontement permanent. 

 

A- La naissance d’Israël et le premier conflit arabe. 

1. Définissez le terme d’alyas. Qu’est-ce que le judaïsme,  expliquez le terme de diaspora ?  

Vague migratoire des Juifs et de retour vers la terre Sainte en Palestine près de Jérusalem 

2. Pourquoi des Juifs migrent vers la Palestine à la fin du XIXème siécle ? 

Parce qu’ils sont victimes de violences et de racisme en Europe et en Russie 

3. Qui est l’inventeur du sionisme ? 

Théodor Herzl en 1897 il crée le sionisme 

4. Pourquoi la déclaration Balfour est importante en 1917 , pendant la Première Guerre 

mondiale ? 

Les Anglais promettent de créer un foyer national juif en Palestine qu’ils vont avoir sous 

forme de mandat 

5. Qu’est-ce qu’un kibboutz ? 

Des collectivités autonomes où les Juifs travaillent et vivent 

6. La Palestine était un mandat britannique entre 1918 et 1947. Vrai ou faux  

Vrai 

7. Comment expliquez le développement de ce foyer national juif pendant les années 20 et les 

années 30 ? 

La monté de l’antisémitisme en Europe et particulièrement dans l’Allemagne nazie 

8. Qu’arrive-t-il aux Juifs dans la Ville d’Hébron et de Jérusalem dès la fin des années 20 ? 

Ils sont massacrés mais des arabes aussi sont massacrés . Pour les Arabes, ces Juifs sont trop 

nombreux 

9. Que décident de faire les arabes en 1936 ? 

Soulèvement contre les Britanniques et constitution d’un Haut Comité arabe 

10. En 1939 que décident de faire les Britanniques ? Pourquoi ? 

Répression de la révolte des arabes palestiniens + limitation de l’immigration juive en 

Palestine 



11. Pourquoi la situation de la Palestine entre 1945 et 1947 est dramatique ? 

En raison de l’afflux massif des Juifs rescapés de la Shoah en Europe (1941-45)  et l’hostilité 

des arabes 

12. Que décide de faire l’Onu en 1947 ? 

Un plan de partage entre Palestiniens et Juifs 

13. Que fait Ben Gourion en 1948 ? Quelle est la conséquence de son acte ? 

Il prononce unilatéralement la création de l’Etat d’Israël. Les Palestiniens et les pays Arabes 

lancent la guerre contre Israël ; les arabes avaient refuser le plan de partage de l’Onu 

14. Que désigne le terme de Tsahal ? 

C’est l’armée nationale israélienne 

15. Que désigne le terme arabe de Nakba ? 

C’est la catastrophe, des milliers de palestiniens doivent fuir leurs maisons prises par les 

Israéliens 

16. En 1949 est-ce qu’un Etat palestinien voit le jour : Vrai ou faux. Argumentez. 

Non les territoires palestiniens sont sous la tutelle de l’Egypte et de la Jordanie 2 pays voisins 

qui détestent Israël 

 

B- Un  conflit qui perdure (1949-1987) 

1 .  qu’est-ce que la crise de Suez en 1956 ? Pourquoi Israël y participe-t-il ? 

Volonté des Français et des Anglais de reprendre le canal de Suez à Nasser . Israêl y voit un moyen 

d’affaiblir un pays arabe voisin qui lui est hostile depuis 1948 

2. quels sont les principaux pays arabes hostiles à Israël ?  

Israël, Syrie, Jordanie, Irak 

4. quand a eu lieu la guerre des Six Jours ?quelle en est la conséquence pour la Palestine ? 

En 1967, Israël occupe en dehors des cadres de l’Onu des 2 grands territoires palestiniens la 

Bande de Gaza et la Cisjordanie 

5. dans quels pays trouvent refuge les Palestiniens ? 

Liban, Jordanie, Egypte 

6. Pourquoi 1964 est une date importante pour le peuple palestinien ? 

Création de l’OLP qui veut un Etat indépendant palestinien et ne pas être soumis à l’Egypte 

ou  à la Jordanie  

7. Pourquoi l’OLP choisit le terrorisme comme action politique ? L’Europe est-elle frappée par 

ce terrorisme quand et où ? 

8. Pour se faire entendre par la Communauté internationale. Oui notamment en Allemagne lors 

des JO de Munich en 1972 

6. Pourquoi les états arabes réattaquent Israël en 1973 ? Comment s’appelle cette guerre ? 

Aide des communistes de l’URSS plus Etats stabilisés. La guerre du Kippour 

7. Quelles sont les conséquences diplomatiques et politiques de cette guerre pour l’Egypte ? 



Forte pression entre l’URSS et les américains et le choc pétrolier provoqué par l’Opep par les 

pays arabes ‘amis «  hsotiles aux Israliens et les occidentaux. L’Egypte en raison de problème 

interne finit par se tourner vers les Américains et singent la paix de Camp David en 1978 avec 

Israël. 

8. pourquoi Israël attaque le Liban en 1982 ? Pourquoi cette intervention a choqué l’opinion 

mondial à cette époque ? 

Pour se débarrasser de l’OLP et de son chef Yasser Arafat 

9. Que se passe-t-il en 1987 dans les territoires occupés palestiniens ? quelle organisation 

islamiste palestinienne est née à cette époque ? 

Intifada rebellion des pierres et des jeunes palestiniens. Création du Hamas dans la bande de 

Gaza. 

C- un conflit non encore résolu. 

1- Que fait Yasser Arafat en 1988. Quel grand pays ne soutient plus le nationalisme arabe à la 

fin de la guerre froide. Proclamation de l’Etat palestinien / L’Urss ne soutient pas 

2- Qu’arrivent à faire les américains entre 1991 et 1993 ? 

A rapprocher Israéliens et Palestiniens 1993 accords de Washington. Reconnaissance 

réciproque des 2 ETATS entre Arafat et Rabin 

3- Washington ; le 13 septembre 1993une grande date pourquoi ? 

Reconnaissance mutuelle d’Israël et de la Palestine 

4- Pourquoi l’Etat palestinien est un Etat fragile ? 

Un Etat divisé entre la bande de Gaza et la Cisjordanie et séparé par l Etat d’Israël 

5- Est-ce que la paix de 1993 a-t-elle été durable ? 

Non car la colonisation israélienne a continué dans les territoires palestiniens et que le 

terrorisme palestinien a continué à tuer des civils israéliens  

6- Que s’est-il passé pour la bande de Gaza en 2005 ? 

Retrait de la colonisation israélienne 

7- Pourquoi y a-t-il eu une Seconde Intifada en 2000 ? Et une 3ème en 2015 

Provocation d’Ariel Sharon en 2000/ attaque aux couteaux dans les rues de Jérusalem  

8- La colonisation de la Palestine continue-t-elle aujourd’hui ? 

Oui en Cisjordanie 

9- Quelle est la position de Donald Trump sur la question israélo-palestinienne ? 

Appui d’Israël contre les intérêts des palestiniens. Il a soutenu le transfert de la capitale 

d’Israel de Tel Haviv vers Jerusalem 

 

 

 



  

 

 


