
Questionnaire vidéo – Géopolitique du monde actuel 

Q1: Quel danger fait du monde entier un champ de bataille potentiel ? 

Q2: Quelle est la superpuissance mondiale à la sortie de la guerre froide ? 

Q3: Quand la 1ère guerre du Golfe a-t-elle eu lieu ? Qui oppose-t-elle ? Pourquoi ? 

 

Q4: Que se passe-t-il le 11 septembre 2001 ?  
□ Deux sous-marins nucléaires explosent au large de la base américaine de Norfolk   
□L'ambassade américaine au Kenya est victime d'un attentat à la bombe           
□ Deux avions détruisent les tours du World Trade Center à New York City                      
□ Les américains lancent l'opération "Tempête du désert" 

Q5: Quel pays est envahi par les Etats-Unis juste après le 11 septembre 2001 ? Pourquoi ? 

 

Q6 : Quand a eu lieu la seconde guerre du Golfe ? Pourquoi ? Quelle est la différence majeure avec la 1ère 
guerre du Golfe ? 

 

Q7 : Quel nom donne-t-on aux cinq puissances émergentes dans le monde actuel ? Donner le nom de ces 
puissances ? 

Q8 : Que se passe t-il dans un grand nombre de pays arabes au printemps 2011 ? Citer les pays 
concernés. 
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