
Présentations de groupe 

 

 

L’objectif principal de cette présentation est d’enrichir vos connaissances relatives à 

l’Histoire du XXe siècle. Cette « mise à jour » constitue un préalable nécessaire à la 

lecture et à la compréhension des deux textes littéraires que vous étudierez.  

Ce travail vous permettra également de développer vos compétences de synthèse (il 

va falloir choisir parmi les nombreuses informations à propos d’un événement, les 

aspects les plus importants), ainsi que vous habiletés de communication orale en 

français. 

 

Voici la liste des sujets : 

 

Lignes de faille : 

 

11 septembre 2001  

Guerre en Irak     

Guerre du Liban  

Conflit israélopalestinien 

Guerre froide 

Shoah / Lebensborn 

 

La condition humaine 

 

Les affrontements de Shangai  (1925-1927)  

 

Consignes  

Vous devez travailler en équipes  de trois.  

Ensemble, vous devez faire une recherche sur le sujet choisi. Une fois les sources 

d’informations dénichées, vous partagez les résultats de votre recherche avec vos 



collègues et vous divisez de commun accord les informations à présenter lors de 

votre  exposé oral. 

Chaque équipe fera une présentation d’environ 10 minutes sur le sujet choisi.  Vous 

avez toute la liberté de choisir la manière dont vous présentez votre sujet. 

Cependant, dans l’évaluation de votre prestation en classe, les éléments suivants 

seront pris en considération : 

 

1. Respect des consignes et pertinence des informations 20% 

 

   Pour chaque événement présenté, il faut prendre en compte les éléments 

suivants : 

- date de l’événement 

- lieu 

- « acteurs » de l’événements /parties impliquées dans le conflit / victimes 

- causes 

- conséquences 

 

2. Clarté et organisation du contenu    10% 

 

3. Habiletés de communication des informations de manière à capter l’intérêt 

de l’auditoire       15% 

 

 

4. Grammaire et vocabulaire       5% 

 

 

 

Une fois les présentations orales faites, vous devez me remettre une version 

électronique du sujet de votre présentation. 

 



Tous les documents que vous m’enverrez seront mis à votre disposition sur Léa, de 

façon à ce que vous puissiez vous en servir pour vos lectures /pendant vos lectures 

des deux romans.  

 

Voici quelques suggestions de sites internet sur lesquels vous pouvez faire votre 

recherche d’informations : 

 

 

https://www.cairn.info/disc-histoire.htm 

 

 

http://www.persee.fr/collection/xxs 

 

http://www.historiatv.com 

 

http://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_2003_num_68_3_1232?q=guerre%20d'irak 

 

 

http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/revues/vingtiemesiecle/ 

 

http://www.lhistoire.fr 
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