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FICHEDéfinitions, mots clés  
et pistes de réflexion 4

I  Définitions

1. Mondialisation et identité

• What is the impact of globalisation on cultural identity?
To put it in a nutshell, globalisation gives us a feeling of 

international integration:
 – technological progress has triggered off a tremendous globalising 

process that has dramatically changed our ways of life;
 – we exchange info, trade products, move faster and faster from 

space to space;
 – language, as a great symbol of cultural identity, proves a deeper 

and deeper mixing of cultures.

• Does globalisation mean we will become one culture?
Our everyday lives certainly prove a strong homogenisation of 
society:
 – global brands offer us identical products in identical shops all 

over the world;
 – the notion of the world as ‘global village’ proves the idea that 

we’re building up a common cultural identity.

• Is this a process of cumulative cultural adaptation or the loss 
of cultural diversity?

2. Mobilité et frontière

• In times of Erasmus – European Action Scheme for the 
Mobility of University Students – and job mobility, what 

does the notion of frontier represent?

• Some frontiers have vanished – within the European Union for 
example –, some walls are being erected – like President Trump’s 
key election promise to build a 
wall along the US border with 
Mexico.

• Trump’s wall: the border with 
Mexico is 3,145 kilometres long. 
Trump’s opponents agreed to 
increase the surveillance and 
the maintenance of current 

Shutdown: when the American 
Congress fails to pass a certain 
number of bills or when the President 
refuses to sign those bills into laws. 
Consequently, the federal budget 
isn’t agreed on and a great number 
of federal employees are asked to 
stop their jobs and are not being paid 
during the period.
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202 Identités et échanges

fencing but disagreed to vote for additional funding budget. This 
disagreement led to the longest government shutdown in American 
history.

II  Mots clés
En français  In English

frontière frontier, border

inégalité sociale social gap

disparue, effacée vanished

la perte the loss

mobilité mobility

l’ascension sociale to climb up the social ladder

exil exile

un demandeur du droit d’asile an asylum seeker

un conflit a conflict

protectionnisme protectionism

adopter un projet de loi to pass a bill

adopter, faire passer une loi to pass a law

partager to share

consommation consumption

perdre, gagner du terrain to lose, to gain ground

III  Pistes de réflexion

1. Le monde global : vers une identité mondiale ? 
(globalists vs. nationalists)

• In emerging economies, people tend to identify more as 
global citizens rather than national citizens.

• In developed economies, more and more citizens are defining 
themselves as anti-globalisation and pro-economic nationalists.

• The constant consumption of ideas via the Internet and inter-
national travels extend and intensify our social relationships.

2. La globalisation culturelle (globalised Ireland)
• Ireland has gone global since the 1990s. This policy has resul-
ted in a rising struggle for the Irish to hold on to their culture, 

identity and language.

• Yet, globalisation has allowed the Irish language to spread on a 
global scale. At the Beijing foreign studies university, for example, 
Chinese students can register in Irish literature, history and politics.
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5
S’entraîner à la synthèse de documents
Sujet : 
Les nouveaux citoyens du monde

Document 1 – Affiche du film  
américain réalisé par Bill Condon    
(2013) : The Fifth Estate

Document 3 – Extrait d’un roman Purity de Jonathan Franzen
“Which of the following have you ever done without permission: 
break into someone's email account, read things on someone's 
smartphone, search someone's computer, read someone's diary, 

“You can’t expose the world’s 
secrets without exposing your 
own.”

Document 2 – Pour une 
citoyenneté mondiale positive : 
OxFam International

A global citizen 
is someone who:
– is aware of the 
wider world and has 
a sense of his/her role 
as a world citizen
– respects and values 
diversity
– has an 
understanding of how 
the world works
– is outraged by social 
injustice
– participates in the 
community at a range 
of levels, from local to 
global
– is willing to act to 
make the world a 
more equitable and 
sustainable place
– takes responsibility 
for his/her actions.
-OxFam 
International
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go through someone's private papers, listen to a private conver-
sation when someone's phone accidentally dials you, obtain infor-
mation about someone on false pretences, put your ear to a wall 
or door to listen to a conversation, and the like.”

Pip frowned. “Am I allowed to skip a question?”
“You can trust me.” Annagret touched her hand yet again. “It's 
better that you answer.”
Pip hesitated and then confessed: “I've been through every scrap 
of paper my mother owns. If she had a diary, I would have read 
it, but she doesn't. If she had an email account, I would have bro-
ken into it. I've gone online and searched every database I can 
think of. I don't feel good about it, but she won't tell me who my 
father is, she won't tell me where I was born, she won't even tell 
me what her real name is. She says she's doing it for my protec-
tion, but I think the danger is only in her head.”
“These are things you need to know,” Annagret said gravely.
“Yes.”
“You have a right to know them.”
“Yes.”
“Do you understand that these are things the Sunlight Project 
can help you find out?”

Purity by Jonathan Franzen  © 2015 by Jonathan Franzen.  
Reprinted by permission of Franzen, Straus and Giroux

 Pistes d’analyse

These three documents are dealing with the notion of global citizen-
ship but their points of view and their goals are different.

For Julian Assange, the idea is that the social networks should help 
stop any type of injustice around the world. Hackers play key parts 
in the transmission of information and therefore enable citizens to 
be fully informed and committed as global citizens.

To Jonathan Frazer, privacy is at stake. Is secrecy oppression? Is trans-
parency freedom? His Sunlight Project is a Wikileaks-like company. 
What does “the right to know” – as Annagret puts it – encompass?

OxFam prones global citizenship with no restriction and encourages 
people to understand the world and actively participate from local 
to global to actions for more social justice.

The rights of humans in digital age, are based on the right to privacy, 
but living in a digital age also means to have access to genuine infor-
mation that will enable us to become global and committed citizens.
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13
Comprendre et analyser un document 
iconographique

el celu = el celular = el teléfono móvil.

Lee y analiza la tira cómica de Esteban Espósito y responde a las 
siguientes preguntas.

1. Fíjate en las dos primeras viñetas, ¿Cuáles son las diferencias 
entre el Magni y su amigo?

2. Explica quién es y qué quiere el nuevo personaje que aparece 
en la tercera viñeta.

3. ¿Por qué el autor, Esteban Espósito, emplea un tono cómico en 
la cuarta y quinta viñeta?

4. En tu opinión, ¿Cuál es la intención final del dibujante?

5. ¿Estás de acuerdo con la visión del dibujante? Justifica  
tu respuesta.
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 Compréhension de l’écrit

1. Las principales diferencias que podemos observar entre el Magni 
y su amigo son, primero, que el Magni es moreno y tiene el pelo 
oscuro y largo, y su amigo es rubio y con el pelo corto. Sin embargo, 
la mayor diferencia, y tema de conversación al inicio de la tira 
cómica, son sus teléfonos móviles. Por un lado, aprendemos que 
el Magni tiene un teléfono antiguo (ocho años) y simple, de los lla-
mados de primera generación, que le permite realizar llamadas y 
escribir mensajes de texto. Por otra parte, su amigo posee un telé-
fono inteligente, de última generación, con algunos de los últimos 
avances como acceso a internet, cámara y múltiples y variadas apli-
caciones.

2. El tercer personaje de esta tira cómica es un atracador que quiere 
robar los teléfonos móviles de El Magni y de su amigo.

3. Para mí, el autor emplea un tono cómico en estas dos viñetas 
para desdramatizar una escena seria, violenta y traumática como la 
de un atraco a mano armada.

4. En mi opinión, es evidente que la intención del autor es de criti-
car, mediante el humor, e incluso la burla, a la sociedad de consumo, 
y más precisamente, a la competitividad reinante, sobre todo entre 
los adolescentes, para ver quién tiene el teléfono celular màs avan-
zado y con las últimas tecnologías. Es decir, que vivimos en una 
sociedad donde hasta un atracador o ladrón menosprecia todo lo 
que no tenga que ver con la tecnología más avanzada.

5. Yo estoy totalmente de acuerdo con la visión ofrecida por Este-
ban Espósito ya que, en la actualidad, la sociedad nos induce a cam-
biar nuestros aparatos electrónicos y tecnológicos de forma regular 
y superficial, con la única intención de consumir y de estar al día. 
Muchas personas cambian estos aparatos, en especial los teléfonos 
móviles, simplemente para seguir los dictados del marketing y de 
la publicidad, y también, para estar bien considerados dentro de 
nuestra sociedad.

 Analyser les expressions des différents personnages 
et essayer de comprendre le ton et le message que 
l’auteur veut transmettre aux lecteurs : ironie, sarcasme, 
critique, dénonciation, provocation…

Avant de commencer
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14
Citoyenneté  
et mondes virtuels

Questions Réponses

Escribe dos de los peligros 
relacionados con el uso y la 
constante evolución de las nuevas 
tecnologías.

Dos de los mayores peligros 
relacionados con el uso y evolución 
de las nuevas tecnologías son   
la dificultad para distinguir la 
información y separar lo verdadero 
de lo falso o inventado y el 
aislamiento de los individuos.

Cita dos elementos positivos de la 
era digital en la que vivimos.

En la actualidad, esta conexión al 
mundo digital comporta la reducción 
de distancias físicas y virtuales para 
comunicar, estar informados y tener 
acceso a una amplia y prácticamente 
instantánea educación mediante las 
diferentes redes sociales, enciclopedias 
colaborativas, moocs y wikis entre 
otros.

¿Cómo afecta a la evolución de la 
lengua española el desarrollo de 
esta era digital?

El efecto de la era digital sobre la 
lengua española es positivo, ya que 
como es un idioma que está en 
constante crecimiento y evolución, 
se ha convertido en la tercera 
lengua más utilizada en internet.

¿Qué es la denominada generación 
NiNi? La generación NiNi hace referencia 

al 17 % de jóvenes españoles de 
entre 18 y 24 años que ni estudian 
ni trabajan.

¿Qué es la nomofobia? La nomofobia es el temor (fobia) 
excesivo de estar separado de su 
teléfono móvil.

QUIZ-Mémorisation active
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SCHÉMA-BILAN

Aspectos negativos 
del progreso 
tecnologico

Aspectos 
positivos  

del progreso 
tecnológico

Aspectos 
polémicos 

del progreso 
tecnológico

Ciudadanía 
y mundos 
virtuales

Censura

Nomofobia

Manipulación

Aculturación y 
deculturación

Exposición 
de la vida 
privada

Auge de 
la lengua 
española Imposición 

de una 
cultura 
global

Avances 
científicos

Distinguir lo 
verdadero 
de lo falso

Mundo sin 
fronteras

TeletrabajoAcceso al 
conocimi-ento

Comunicar, 
intercambiar, 

trabajar

Aislamiento de 
los individuos

Vocabulaire essentiel

En français  En español

censure et contrôle d’Internet censura y control de Internet

cyber-harcèlement ciberacoso

données personnelles datos personales

développement/développer desarrollo/desarrollar

télécharger descargar

être accro estar enganchado/a

fausses informations fakes news (bulos)

réseaux sociaux redes sociales

usurpation d’identité robo de identidad

utilisateur usuario
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19
Calculer des valeurs énergétiques

Avant les vacances d’été, une personne décide de vérifier ses 
apports caloriques. Elle va chercher combien de calories se trouvent 
dans des pâtes à la sauce tomate saupoudrées d’emmental râpé.
Au déjeuner, elle a mangé : 70 g de pates crues. Sur Internet, 
elle a trouvé qu’ « Une portion moyenne correspond à environ 70 g 
de pâtes crues, soit 210 g de pâtes cuites ».
Elle a rajouté 50 g environ de sauce tomate et une portion de 30 g 
de fromage râpé.

1. Calculer les valeurs énergétiques en calories et en joules pour 
les trois produits, sachant que 1kcal = 4,18 kJ et que :

2. Calculer la valeur énergétique du plat prévu.

Nutrition :
Valeurs moyennes

Pour
100 g

5 g
1,3 g
64 g
2,6 g

3 g
15 g

0,12 g

Energie

Matières grasses
dont saturées
Glucides
dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

VALEURS NUTRITIONNELLES
MOYENNES

RAYNAL ET ROQUELAURE

infoconsommateurs@raynal-roquelaure.fr

Energie

Pour
100 g

Matières grasses
dont saturées

4,3 g
1,5 g
8,5 g
6,1 g

1,6 g

3,4 g

1,2 g

Glucides
dont sucres

Fibres alimentaires

Protéines

Sel

Ne peut
être vendu
à l’unité

www.zapetti.com
FR

84-029-001
CE

Fabriqué en France.
POIDS
NET : 95g

BP76 - 12700 CAPDENAC - FRANCE

Nutrition - Valeurs
moyennes pour :

Energie

Matières grasses
dont saturées

Quantité négligeable de glucides et de sucre.

Ce produit contient environ 2 portions de 30 g.

Variez, équilibrez, bougez !

AR : Apports de Référence pour un adulte-type
(8400 kJ/2000 kcal), par jour.

Protéines
Sel 0,9 g

27 g

28 g

100 g

20 g

Pâtes Sauce tomate Fromage râpé

 1 g. lipides 1 g. glucides 1 g. protéines

Kilocalories 9 4 4

 Pour calculer la masse totale, il faut trouver la masse 
de lipides glucides et protéines de chaque aliment.

Avant de commencer
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152 Le Soleil, notre source d’énergie

 Afin de déterminer le nombre de kilocalories, il nous faut 
déterminer la masse totale de lipides, glucides et protéines.

Avant de commencer

 Pour 70 g de pâtes

P =
70 5

100
= 3,5 g

×
 ; L  =

70 64

100
= 44,8 g

×
 ; 

G =
70 15

10,5 g.
100

=
×

 Pour 50 g de sauce tomate et 30 g de fromage  
(même raisonnement)

L = 2,15 g ; G = 4, 25 g ; P = 1,7 g.

L = 8, 4 g ; G = 0 g ; P = 8,1 g.

 Détermination du nombre de lipides (MTL), 
de glucides (MTG), de protéines (MTP)

MTL = 3,5 + 2,15 + 8,4 = 14,05 g.

MTG = 44,8 + 4,25 = 49,05 g.

MTP = 10,5 + 1,7 + 8,1 = 20,3 g.

 Détermination du nombre de kilocalories

L kcal= 14,05 9 = 126, 45× ,
G kcal= 49, 05 4 = 196, 2× ,
P kcal= 20,3 4 = 81, 2× .
Soit un total de : 126,45 + 196,2 + 81,2 = 403,85 kcal.

 Conversion en kilojoule

403,85 x 4,18 = 1 688,093 kJ.

 À l’aide du tableau donné, déterminer le nombre 
de kilocalories total, puis sa conversion en kilojoules.

Avant de commencer

Les masses de lipides (L), glucides (G) et protéines (P) étant 
proportionnelles à la masse des aliments ingérés, on peut les déterminer 
à l’aide d’un tableau de proportionnalité après lecture des étiquettes.

Astuce
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Le Soleil, notre source  
d’énergie 20

Questions Réponses

Quelles sont les propositions exactes ?
a. Le joule est une unité de travail.
b. Le joule est une unité de puissance.
c. Le watt est une unité de puissance.
d. Un watt est égal à 1 joule/seconde.

a, c, d.

Que signifient les lettres dans 
la célèbre formule d’Einstein E = mc2 ? E : énergie

m : masse d’une particule
c : la vitesse de la lumière

Parmi ces affirmations, lesquelles sont 
vraies ?
a. Toutes les ondes 
électromagnétiques sont visibles.
b. Les rayons X, les rayons γ, les UV 
sont des ondes électromagnétiques.
c. L’homme émet des ondes 
électromagnétiques.

b et c (l’homme émet des infra-
rouges).

Que produit la photosynthèse ?

Du glucose.

Quelle couleur réfléchit le plus 
de lumière ?

Le blanc.

Donnez un point commun entre 
la photosynthèse, la respiration et 
la fermentation.

Les trois sont des fonctions de 
nutrition apportant de l’énergie.

Définissez une énergie renouvelable, 
puis citez 3 exemples.

Sources d’énergie dont le 
renouvellement naturel est assez 
rapide pour qu’elles soient considérées 
inépuisables à l’échelle humaine : bois, 
éolienne, marémotrice, hydraulique, 
solaire…

QUIZ-Mémorisation active
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SCHÉMA-BILAN

• Absorbée : 100 % à 90° 
angle d’incidence 0 % à 0°

Énergie réfléchie Énergie rayonnée

SOL

Par le sol
(albédo)

Effet de serre

Effet de serre

Par l’atmosphère

Biocarburants, 
chauffage...

Photosynthèse

Nuage

Nuage

Respiration 

SOLEIL
Energie  

nucléaire

ATMOSPHÈRE

Réfraction 

Énergie fossile : charbon...

1 %

0,1 %

• Émise : 0,1 %

Chaleur
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Exercice commenté pas à pas 22
Lire et comprendre 
la carte de l’Europe en 1923

Document - L’Europe en 1923

1. Quel nouvel ordre mondial est issu de la Grande Guerre ?
2. L’Europe s’installe-t-elle dans la paix durable ?

La Première Guerre mondiale – Le suicide de l’Europe et la fi n des empires coloniaux

Les traités de paix :

Versailles 
(juin 1919)
avec 
l’Allemagne

Saint-Germain 
(septembre 1919)
avec l’Autriche

Neuilly 
(novembre 1919)
avec la Bulgarie

Trianon 
(juin 1920)
avec la 
Hongrie

Sèvres 
(août 1920)

Lausanne 
(juillet 1923)
avec la 
Turquie

La Première Guerre mondiale – Le suicide de l’Europe et la fi n des empires coloniaux

OCÉAN
ATLANTIQUE

Mer
du

Nord

Mer
Méditerranée

Mer Noire

Baltique

Mer

FRANCE

ESPAGNE

PORTUGAL

MAROC

ALGÉRIE
TUNISIE

LIBYE ÉGYPTE ARABIE

TURQUIE
GRÈCE

SYRIE
IRAK

BULGARIE

ROUMANIE

YOUGOSLAVIEITALIE

POLOGNEALL.

ALL.

EST.

LET.
LIT.

ROYAUME-UNI

IRLANDE

NORVÈGE

SUÈDE

FINLANDE

RUSSIE SOVIÉTIQUE
puis URSS

LIBAN
PALESTINE

TRANS-
JORDANIE

HONG.
AUTR.

TCHÉC.

0 500 km

Frontières en 1914
Frontières en 1923
États vainqueurs
États vaincus
Nouveaux États
Zone démilitarisée
Siège de la SDN à Genève
Territoires sous mandat de la SDN
Mandat français
Mandat britannique

Une nouvelle Europe Les troubles de l’après-guerre

Centres de la révolution bolchevique

Insurrection communiste

Guerre civile de 1918-1921

Tentative de coup d’État d’extrême droite
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À quoi ressemble l’Europe née des traités de paix ?

Avant de commencer

 Des traités tenant compte du principe 
des nationalités

L’Autriche, la Hongrie, la Turquie se réduisent à des ter-
ritoires peuplés d’Autrichiens, de Hongrois et de Turcs. 
Les peuples des anciens empires deviennent indépen-
dants. Les Slovènes, les Croates et les Serbes forment la Yougoslavie. 
Les Tchèques et les Slovaques se rassemblent dans la Tchécoslo-
vaquie.

Comment empêcher un nouveau confl it ?

Avant de commencer

 La Société des Nations

Elle naît en 1919 et siège à Genève. Défendant le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes, elle administre 
des territoires placés sous mandat. Elle place les pro-
vinces arabes anciennement ottomanes sous le mandat 
de la France (Syrie et Liban) et du Royaume-Uni (Palestine et Irak).

Pourquoi des tensions naissent-elles des traités de paix ?

Avant de commencer

 Les minorités nationales et la vague 
révolutionnaire

Les Allemands n’acceptent pas le corridor polonais 
imposé par le « Diktat » de Versailles. Il reste des popu-
lations hongroises en Roumanie, Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie et des populations allemandes en Pologne et Tchécos-
lovaquie. Les Italiens n’ont pas eu toutes les terres irrédentes.
Un sursaut nationaliste et révisionniste, canalisé par Mustapha 
Kemal, se développe en Turquie (1920-1922).
De 1917 à 1921, la Russie connaît la guerre civile avec l’opposi-
tion entre les « blancs » (partisans du gouvernement provisoire et 
de l’ancien régime, soutenus par les Anglais, les Français, les Amé-
ricains et les Japonais hostiles au communisme) et les « rouges » 
(les  bolcheviks) et le communisme de guerre*.

Référez-vous 
au traité de 
Versailles.

Astuce

Lisez la légende 
et la carte.

Astuce

Référez-vous 
à l’élément 2 
de la légende.

Astuce

La Première Guerre mondiale – Le suicide de l’Europe et la fi n des empires coloniauxLa Première Guerre mondiale – Le suicide de l’Europe et la fi n des empires coloniaux
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QUIZ-Mémorisation active

23La Première Guerre mondiale

Questions Réponses

Quelle différence existe-t-il 
entre l’armistice et le traité 
de paix ?

Qu’est-ce que la guerre 
de mouvement ?

Quelles sont, pour 
les combattants, les 
conséquences de la guerre 
de position ?

Quelle est l’importance de 
l’événement du 24 mai 1915 ?

Quel État est concerné 
par le traité de Versailles ? 
Quelles en sont les clauses 
principales ?

L’armistice est l’arrêt des combats. 
Le traité de paix règle un confl it et les 
pays vainqueurs imposent leurs règles aux 
pays vaincus.

C’est une succession d’offensives et de 
contre-offensives.

Dans la guerre de position, les armées 
s’enterrent dans des tranchées. La 
guerre devient une guerre de siège où 
la défensive l’emporte sur l’offensive. De 
nouvelles armes meurtrières sont mises 
au point pour tenter de percer le front 
ennemi et remporter la victoire.

La déclaration de la Triple-Entente est 
importante car pour la première fois de 
l’histoire, la notion de « crimes contre 
l’humanité et la civilisation » est employée 
pour caractériser la violence exercée par 
les Turcs ottomans sur les Arméniens.

Le traité de Versailles du 28 juin 1919 
concerne l’Allemagne. Elle est coupée en 
deux par le corridor polonais, doit rendre 
l’Alsace-Moselle à la France, doit renoncer 
à ses possessions d’outre-mer, doit limiter 
son armée à 100 000 hommes. Elle est 
jugée responsable de la guerre et devra 
payer les réparations (les dommages 
causés à la population civile des Alliés et 
à ses biens). L’Allemagne considère que 
ce traité est injuste et humiliant.

La Première Guerre mondiale – Le suicide de l’Europe et la fi n des empires coloniauxLa Première Guerre mondiale – Le suicide de l’Europe et la fi n des empires coloniaux
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• Des traités de paix : fi n 
des empires multinationaux, 
nouveaux États, révolution 
communiste en Russie
• Le déclin de l’Europe face 
aux États-Unis
• Une Europe instable et 
des espoirs dans la SDN

Un nouvel ordre 
international

• La mobilisation de 
tous : hommes, femmes, 
enfants, coloniaux
• Économie de guerre 
et guerre industrielle, 
scientifi que et 
technologique 

Une guerre totale*

DU SUICIDE 
DE L’EUROPE 

À LA FIN 
DES EMPIRES 

MULTINATIONAUX

Une guerre mondiale

• terrestre
• marine
• sous-marine
• aérienne…

…d’une violence 
extrême

Un bilan désastreux

• 10 millions de tués dont 5 % 
de civils
• 20 millions de blessés
• 3 millions de veuves de guerre, 
6 millions d’orphelins
• 1,3 million d’Arméniens 
victimes du génocide     

La Première Guerre mondiale – Le suicide de l’Europe et la fi n des empires coloniaux

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Août 1914, début de la 
Première Guerre mondiale

Guerre de mouvement Guerre de tranchée

Génocide 
arménien

Verdun

Révolution russe 
Entrée en guerre 
des États-Unis

11 novembre 1918, 
signature 
de l’armistice

Traités de paix
Vague révolutionnaire 

en Europe
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Exercice commenté pas à pas 25

Pour décrire un document iconographique, pensez à utiliser :

 les expressions : im Vordergrund (au premier plan) – im Hintergrund 
(à l’arrière-plan) – in der Mitte (au milieu).

 les adverbes : vorne (devant) – oben (en haut) – unten (en bas) 
– links (à gauche) – rechts (à droite).

 les prépositions suivies du datif (localisation) : vor (devant) 
– hinter (derrière) – auf (sur) – über (au-dessus) – unter (sous) – 
zwischen (entre) – an (au bord de).

 les verbes : stehen (être debout, se tenir) – liegen (être 
couché, se situer) – zeigen (montrer) – darstellen (représenter).

Avant de commencer

 Présentation du document

– Wir wollen ein Dokument beschreiben (décrire)/analysieren/kom‑
mentieren.

Document

Décrire un document iconographique
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– Es handelt sich um… (+ acc) (il s’agit de…) – Es geht hier um… (il 
s’agit de/il est question de…) – Es stellt… dar (cela représente)…

– … ein Bild/eine Karikatur/ein Foto/eine Fotomontage/eine Statistik/
eine Grafik.

–  erscheinen (ist erschienen) (paraître) –  veröffentlichen (wurde 
veröffentlicht) (publier).

 – statt/finden (avoir lieu) – sich ab/spielen (se dérouler).
Es geht hier um ein Foto, das 1984 in Verdun aufgenommen wurde, und 
das in allen Zeitungen veröffentlicht wurde.

– Pour indiquer un jour : am 22. September 1984.
– Pour indiquer un mois : im September 1984.
– Pour indiquer une année : 1984 ou im Jahre 1984.

Astuces pour exprimer la date

 Description du document

In der Mitte sehen wir zwei Männer, die sich an der Hand halten. 
Links steht der französische Staatspräsident François Mitterrand und 
rechts steht der Bundeskanzler Helmut Kohl.

Vorne bemerken wir einen Sarg, auf dem die französische Fahne 
und die deutsche Fahne liegen.

Der Sarg befindet sich im Vordergrund, zwischen den beiden Toten-
kränzen.

Im Hintergrund sehen wir die Menge der Zuschauer und Fotografen.

Die Atmosphäre ist sehr feierlich, die zwei Staatsmänner sehen ernst 
und gerührt aus.

 Enrichissement du contenu

Es handelt sich um ein Bild, das ein Symbol der deutsch-franzö-
sischen Freundschaft geworden ist.

Der Sarg, vor dem die zwei Staatsmänner stehen, trägt die 
deutschen und die französischen Farben. (Le cercueil, devant lequel 
se trouvent les deux hommes d’État, porte les couleurs de l’Allemagne 
et de la France).
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QUIZ-Mémorisation active

26Territoire et mémoire

Comment dites-vous en allemand ?

Questions Réponses

Comment dire « le 3 octobre 
1990 » ?

Am 3. (dritten) Oktober.

Citez deux termes indiquant un 
rapprochement, une réconciliation.

Die Annäherung – die Versöhnung.

Citez des adverbes indiquant la 
localisation.

vorne – oben – links.

Citez des verbes de position.

liegen – sitzen – stehen.

Was sind die Stolpersteine ?

Kleine Gedenktafel auf dem Boden.

Definieren Sie „Gedenkfeier”.

Zeremonie, um sich zu erinnern.

Wer waren die Geschwister Scholl?

Widerstandskämpfer.

Was ist die Funktion der 
Kriegerdenkmäler?

Sie erinnern an die Opfer eines 
Konfliktes.

Phrases Réponses

Il s’agit d’une caricature qui montre 
la chancelière Angela Merkel. Es handelt sich um eine Karikatur, die 

die Bundeskanzlerin Angela Merkel 
zeigt.

Ce document a été publié en 2018. Dieses Dokument wurde 2018/im 
Jahre 2018 veröffentlicht.

La rencontre se déroule pendant 
une cérémonie de commémoration.

Das Treffen findet während einer 
Gedenkfeier statt.

À l’arrière-plan, nous pouvons voir 
le drapeau de l’Allemagne.

Im Hintergrund können wir die 
deutsche Fahne sehen.

Cette plaque commémorative 
honore les victimes de la guerre.

Diese Gedenktafel ehrt die Kriegsopfer.
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individuelle 
Geschichte

Gebiet

geografische 
Spuren

Gedenken 
Erinnerung

kollektive 
Geschichte

emblematische 
Figuren

Engagement: 
Hans und 

Sophie Scholl

Kriegerdenkmal

Mahnmal

Stolpersteine

symbolische 
Gesten → 

Mitterrand und 
Kohl

Kulturerbe
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