
Thème 1 : CROISSANCE ECONOMIQUE, MONDIALISATION ET MUTATIONS DES SOCIETES
 CHAPITRE I- CROISSANCE ET MONDIALLISATION DEPUIS 1850 

PLAN DE TRAVAIL

Date En-dehors de la classe En classe Compétences travaillées

Présentation et prise en main 

04/09 Présentation de la fiche guide
Vidéo n°1 : analyse du sujet et problématique

Connaître et savoir utiliser les principaux 
repères chronologiques et spatiaux
Prendre des notes

I. 1850-1939 : Une économie impulsée par deux révolutions industrielles
1) Croissance et mondialisation

07/09 Vidéo n°2 : les deux révolutions industrielles
Vidéo n°3 : le capitalisme financier
Vidéo n°4 : présentation des théories marxistes 1/ Visionner les vidéos et prendre des notes

2/ Répondre au questionnaire en ligne
3/ Faire la fiche d'activité

Prendre des notes
Extraire des informations d'un document 
pour répondre à une question 

2) Une croissance rythmée par des cycles et des 
crises 

07/09 Vidéo n°5 : les cycles Kondratiev
Vidéo n°6 : la crise de 1929 et ses conséquences

II. 1945-1975 : les Trente Glorieuses
1) Un nouvel ordre économique mondial né au lendemain de la seconde Guerre mondiale

09/09 Vidéo n°7 : le nouvel ordre économique mondial 
1/ Revoir avec le professeur les points difficiles
2/ Faire la fiche d'activité Exploiter et confronter des informations 

tirées des documents

Organiser et synthétiser des informations

2) Une croissance économique sans précédent 

09/09 Vidéo n°8 : les Trente Glorieuses

III. Depuis 1975 : une économie multipolaire
1) Un essoufflement de la croissance dans les PDEM

11/09 Vidéo n°9 : une période de « croissance molle » 1/ Revoir avec le professeur les points difficiles
2/ Faire la fiche d'activité
3/ Rédiger une réponse organisée à la problématique

2) Une accélération du processus de mondialisation

11/09 Vidéo n°10 : la NDIT

Evaluation finale

21/09 Connaître les notions clés / Répondre de manière organisée à une question de cours / Analyser un document en histoire
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