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

 

Introduction : 

1. Que désigne le terme de Proche-Orient ? 

 

2. Que désigne le terme de Moyen-Orient ? 

 

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

 

 

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) ? 

 

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

 

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

 

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

 

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

exemples de tensions internationales) 

 

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

 

B- des enjeux culturels et religieux 

1. Quels sont les 4 principaux peuples de cet espace 

 

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

 

3. Quelles sont les 3 trois grandes religions monothéistes  

 

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

 

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

 

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

 

7. Expliquez la division du monde musulman 

 

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

 

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 

 



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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

argumentez 

 

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 ? 

 

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

 

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

traité ? 

 

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

 

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. 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

l’Irak 

 

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

 

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

 

8. Pourquoi les occidentaux ont soutenu Saddam Hussein pendant sa guerre contre l’Iran entre 1980 et 1988. 

 

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

 

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



2. Pourquoi les américains , dans ce conflit, peuvent être considérés comme des « gendarmes de la 

planète » ? pourquoi il faut utiliser cette expression avec précaution 

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

s’appelle le chef de ce pays ? 

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

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

leurs alliés ? 

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

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

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

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

politique 

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 ? 

 

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 ?  

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

3. Qui est l’inventeur du sionisme ? 

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

5. Qu’est-ce qu’un kibboutz ? 

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

7. Comment expliquez le développement de ce foyer national juif pendant les années 20 et les années 30 ? 

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

9. Que décident de faire les arabes en 1936 ? 

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

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

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

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

14. Que désigne le terme de Tsahal ? 

15. Que désigne le terme arabe de Nakba ? 

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

 

B- Un  conflit qui perdure (1949-1987) 

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

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

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

4. dans quels pays trouvent refuge les Palestiniens ? 

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

6. Pourquoi l’OLP choisit le terrorisme comme action politique ? L’Europe est-elle frappée par ce terrorisme quand et 

où ? 

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

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

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

époque ? 



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

est née à cette époque ? 

C- un conflit non encore résolu. 

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

froide 

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

3- Washington ; le 13 septembre 193 une grande date pourquoi ? 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

  

 


