
Propositions CCF  TERMINALE

Caractériser le monde depuis 1945 : du monde bipolaire au monde multipolaire 
(sous-objectif 3.3.2)  :

Situation proposée aux élèves : « de Youri Gagarine à la guerre des étoiles »

1) Partie d'un CCF  (6 points)

Document :

Source : Le Grand Atlas 2020, Frank Tétart (Dir.), Éditions Autrement,  Collection Atlas Monde, 2019.

Questions     :

1/En quoi ce document illustre-t-il la compétition entre les États-Unis et l'URSS de la fin 
des années 1950 au milieu des années 1970 ? (2 points)

2/ Citez d'autres domaines de compétition établies entre ces 2 nations au cours de cette 
même période ( au moins deux domaines attendus). (1 point)

3/ Caractérisez les relations internationales de la fin des années 1970 à 1991. (2 points)

4/ En quoi l'année 1991 marque-t-elle une rupture dans les relations internationales ? (1 
point)



2) Parties 2+3 d'un CCF 

- partie 2  (8 points)
DOCUMENT 1 : Graphique présentant le projet « StarWars » de Ronald Reagan

Depuis Kennedy et sa « 
nouvelle frontière », l'espace et 
la conquête spatiale deviennent 
des enjeux de la stratégie 
guerrière américaine. Ronald 
Reagan en 1983 avait lui aussi 
conceptualisé l'idée de « Guerre 
des étoiles » reprenant au 
passage le nom de « Star Wars 
» à l'univers de George Lucas.

DOCUMENT 3
La Chine relance la course à l’espace

En janvier 2019, 50 ans après les Américains, les Chinois atteignent la face cachée de la Lune. Cet 
exploit montre l’enjeu renouvelé de la conquête spatiale qui participe de l’émergence et de l’affirmation des 
puissances sur la scène mondiale et lance la course à la planète Mars, nouvel objectif des Américains face 
à la Chine.

Aujourd’hui, le « club »  très fermé des puissances spatiales compte une douzaine d’Etats : les Etats
qui dominent technologiquement et financièrement le domaine ; l’Europe, le Japon et la Russie, puissances 
spatiales confirmées aujourd’hui rattrapées par les puissances émergentes chinoise et indienne ; et enfin, 
Israël, l’Iran et les deux Corées, puissances en devenir. L’ affirmation de la puissance chinoise sur la scène 
internationale passe par un programme spatial ambitieux, dont le budget reste toutefois encore assez 
modeste (six milliards de dollars), soit trois fois moins que celui de la NASA (21 milliards) et qui reste à 
l’écart des grands programmes internationaux, en raison de la décision américaine d’exclure la Chine des 
transferts de technologies sensibles.

            Source : « Le Grand Atlas 2020 », Frank Tétart (Dir.), Éditions Autrement,  Collection Atlas Monde, 

2019.

QUESTIONS : 

1) DOCUMENT 1 : Caractériser le projet « StarWars » de  Ronald Reagan (2 points)

2) DOCUMENT 1 : Dans quel contexte international s’inscrit-il ? (4 points)

3) DOCUMENT 2 : Que révèle ce texte sur les enjeux actuels de la conquête spatiale ? (2 
points)

PROPOSITION PARTIE 3 ( 6 points)

Dans un texte argumenté et structuré, vous présenterez l’évolution des rapports de 
puissance dans le monde des années 1980 à nos jours. 


