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FICHE DE REVISION D’HISTOIRE : 

Le 20
ème

 siècle (Présentation Générale). 
 

Pour préparer les différents contrôles d’Histoire de cette année, cette fiche de révision 

est à apprendre par cœur. Pour mémoriser du mieux possible les informations 

présentées sur cette page, vous pouvez utiliser les quizz de révisions disponibles sur le 

site www.sebbarthe.com mais n’oubliez pas que, pour chaque question posée dans un 

contrôle, vous devrez rédiger vos réponses sous forme de phrases. 
 

1. Les Transformations technologiques et sociales : 

Au 20
ème

 siècle, les découvertes scientifiques ont eu des 

impacts directs sur la vie quotidienne des gens. 

Par exemple, en médecine, les recherches de Louis Pasteur 

sont à l’origine de la vaccination, celles d’Alexander 

Fleming ont apporté les antibiotiques et les recherches de 

Marie Curie ont permis le développement de l’imagerie 

médicale (radiographie, échographie…). Ces découvertes, 

répandues à l’échelle planétaire, ont permis une nette 

amélioration des conditions de vie des populations et, surtout, 

une augmentation sans précédent de la population 

mondiale (de 1,5 milliard à 6 milliards d’habitants). 

De la même manière, les innovations ont bousculé tous les 

secteurs de la vie quotidienne : les transports (voiture, 

avion…), la production (travail à la chaîne, robotisation…), 

la consommation (crédit, grandes surfaces…), le logement 

(électricité, appareils ménagers…), les médias (radio, 

télévision, téléphone…), la culture (cinéma, 

photographie…). 

Ainsi, durant la période des Trente Glorieuses (entre 1945 et 

1975), les pays d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord 

ont connu une très forte croissance économique qui a permis 

le développement de véritables sociétés de consommation. 
 

 

2. Dates à connaître : 

1914 : Début d’une guerre générale en Europe. Les armées s’attendent à 

une guerre courte mais ce sera une guerre totale. 
 

1916 : La bataille de Verdun fait, à elle seule, plus de 500 000 morts 

(soldats français et allemands). 
 

1917 : La guerre devient mondiale (entrée des Etats-Unis). En Russie, 

Lénine déclenche une révolution communiste et prend le pouvoir. 
 

1918 : La France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis remportent la 

Première Guerre mondiale (armistice du 11 novembre puis traité de 

Versailles en 1919). 
 

1924-1953 : Staline prend le pouvoir en URSS et met en place un 

système totalitaire communiste. 
 

1933-1945 : Adolf Hitler, chef du parti nazi, prend le pouvoir en 

Allemagne et met en place un système totalitaire et raciste. 
 

1939 : L’Allemagne nazie envahit la Pologne, c’est le début de la 

Seconde Guerre Mondiale (guerre d’anéantissement). 
 

1945 : Les Etats-Unis, l’URSS et le Royaume-Uni remportent la 

Seconde Guerre Mondiale en Europe et dans le Pacifique. 
 

1945-1975 : C’est la période des Trente Glorieuses, une période de très 

forte croissance économique (Europe de l’Ouest, Amérique du Nord). 
 

1947 : Les tensions s’aggravent entre les Etats-Unis et l’URSS, c’est le 

début de la Guerre Froide. 
 

1947-1989 : De nombreuses crises éclatent entre les blocs américains et 

soviétiques (guerre de Corée, mur de Berlin, crise de Cuba…).  
 

1947-1962 : Les principales colonies européennes en Afrique et en Asie 

deviennent indépendantes, c’est la décolonisation. 
 

1991 : L’URSS s’effondre et les Etats-Unis restent la seule 

superpuissance mondiale (fin de la Guerre Froide). 
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M. BARTHE                         ATELIER RELAIS 
 

1) Au 20ème siècle, quel progrès médical a pu se développer grâce aux 
recherches de Louis Pasteur ? 

     la vaccination     les antibiotiques     l'imagerie médicale 
 

2) Quel progrès médical a été fait grâce aux découvertes d'Alexander 
Fleming ? 

     l'imagerie médicale     la vaccination     les antibiotiques 
 

3) Quel progrès médical a été rendu possible par les travaux de Marie 
Curie ? 

     les antibiotiques     l'imagerie médicale     la vaccination 
 

4) Quel a été l'impact de ces progrès médicaux à l'échelle mondiale ? 

amélioration des systèmes de production et développement de la mondialisation 

amélioration des conditions de vie et forte augmentation de la population 

enrichissement des populations et développement de la société de consommation 
 

5) Au 20ème siècle, quels autres secteurs de la vie quotidienne ont été 
transformés par des innovations technologiques ? 

le logement, les medias et la culture 

les transports, la production et la consommation 

tous les secteurs de la vie quotidienne 
 

6) Durant quelle période les pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du 
Nord ont-ils connu une très forte croissance économique ? 

   la Guerre Froide     la Décolonisation     les Trente Glorieuses 
 

7) Quand a eu lieu cette forte croissance économique ? 

   entre 1945 et 1975     entre 1975 et 2005     entre 1915 et 1945 
 

8) Qu'est-ce que la société de consommation ? 

c'est une entreprise spécialisée dans la distribution de marchandises 
(commerces, hypermarchés...) 

c'est un système d'échange de marchandises, transportées en très 
grandes quantités, entre tous les pays du monde 

c'est un mode de vie dans lequel les gens achètent, en grandes 
quantités, tous les produits dont ils ont besoin 
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Les Transformations Technologiques et Sociales. 

1) Quels progrès médicaux ont marqué l’histoire du 20
ème

 siècle ? 
(donnez deux exemples) 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2) Quel a été l'impact de ces progrès médicaux à l'échelle mondiale ? 
 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3) Au 20ème siècle, quels autres secteurs de la vie quotidienne ont été 
transformés par des innovations technologiques ? (deux exemples) 
 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

4) Durant quelle période (nom, dates) les pays d'Europe de l'Ouest et 
d'Amérique du Nord ont-ils connu une forte croissance économique ? 
 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

5) Qu'est-ce que la société de consommation ? 
 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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