
1ere STMG 1 – Plan de travail Histoire-Géographie
Confinement semaine 7 du 12/05 au 19/05 

Ce document doit être complété au fur et à mesure de l’avancement de votre travail et doit m’être
renvoyé au plus tard le 19/05 à 20h. 

Si vous le pouvez, imprimez le et déposez le dans votre lutin. 

Bonjour à tous
Ce dernier thème d’étude en histoire, la 1ere guerre mondiale et la fin des empire
européens est indispensable pour comprendre le premier thème du programme de
terminale que vous aborderez dès le début de l’année prochaine. Nous allons
essayer d’aller à l’essentiel en trois plans de travail. 

On va démarrer cette semaine par la mobilisation des informations essentielles à
comprendre et à mémoriser. 

Au terme de cette année scolaire où vous avez découvert des périodes qui vont de la
révolution à la fin du XIXème siècle, vous allez maintenant étudier une période
particulièrement importante pour la France, l’Europe et le monde. Elle est
importante pour elle même, pour ce qu’elle a représenté pour les femmes et les hommes de l’époque, à l’arrière ou au 
front. Mais elle est aussi très importante pour les conséquences qu’elle a eu dans les années trente et quarante du 
XXème siècle et même après. La 1ere guerre mondiale marque la naissance d’un XXème siècle porteur d’espoirs mais 
aussi d’une violence extrême. 

1ere chose à faire : commencer une nouvelle section du lutin avec sa page d’accueil comportant le 
numéro du thème (Thème H4 et son intitulé (voir titre de cette fiche de travail) 

Pour démarrer la réflexion, savez vous ce qu’a représenté la 1ere guerre mondiale à l’endroit où vous
habitez ou dans votre famille ? 

Votre première tâche est de trouver le monument aux morts de la commune où vous habitez, de le photographier de 
tous les côtés (quand c’est possible) et de me renvoyer les photos en précisant la commune  d’ici le lundi 18/05

J’accepte la publication de mes photos sur un doc. en ligne collectif 

Sur ce monument repérez les morts de la 1ere guerre mondiale. Pouvez-vous les compter ? Avez vous fait des 
observations particulières (plusieurs morts de la même famille, âge des soldats tués ou autres…). Notez vos 
observations dans le cadre ci dessous. 

Que faut-il comprendre et mémoriser sur la 1ere guerre mondiale pour comprendre le programme de 
terminale ? Ce travail est destiné à vous aider à sélectionner et mémoriser les informations essentielles. 
A l’aide du manuel complétez les fiches-leçons 1 et 2 qui se trouvent ici.

Pour un meilleur fonctionnement des PDF modifiables il vaut mieux les télécharger et les ouvrir dans une version récente 
d’Adobe Reader (gratuit). Ensuite vous les enregistrez avec votre prénom et vous me l’envoyez. 
Mais vous pouvez aussi travailler à la main sur papier et m’envoyer les photos de votre travail. 

Fiche d’activité n°1 : https://drive.google.com/file/d/1wO_d4XvWe8ol-QkCtNLJ5eatk9f7xQbH/view?usp=sharing            

Fiche d’activité n°2 : https://drive.google.com/file/d/1PZVwN4EsrOHW0o4XzQVFsEARK4Ay3VHn/view?usp=sharing 

Bon courage à vous et n’hésitez pas à me poser des questions à mon adresse habituelle
denis.sestier@ac-normandie.fr 

Prénom et nom : 

https://fr.m.wikipedia.org/
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