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 Page 165 – Vers le grand oral – Activité guidée 

 

Les deux guerres du Golfe 

 

 Rappel de la consigne 

Présentez en 5 minutes à l’oral le rôle de la France dans la deuxième guerre du 

Golfe. 

• Préparez-vous à l’aide du guidage proposé dans le manuel numérique. 

• À l’issue de votre exposé, les autres élèves, dans le rôle du jury, vous posent des 

questions pendant 10 minutes : demandes de précisions, définitions du vocabulaire 

employé, liens avec le cours... 

 

 Conseils 

 

Étape 1 – Préparer la présentation 

• Effectuez des recherches sur Internet et au CDI pour préparer votre présentation. La 

double page jalon de votre manuel peut constituer le point de départ de vos 

recherches. 

• Identifiez le rôle de la France dans la deuxième guerre du Golfe. L’a-t-elle 

approuvée ? Y a-t-elle participé ? À chaque fois, établissez les raisons qui ont présidé 

à ces choix. Vous vous pencherez notamment sur l’action diplomatique de la France 

avant le déclenchement de la guerre, les positions prises par les différents partis 

politiques français et la mobilisation de l’opinion publique. 

• Ensuite, demandez-vous en quoi le soutien français à cette guerre était important 

pour les États-Unis. 

• Enfin, étudiez les conséquences de la position adoptée par la France sur les relations 

transatlantiques.  

  

Thème 2 – Chapitre 6 
Le Moyen-Orient : conflits régionaux et tentatives de paix 

impliquant des acteurs internationaux 



© Nathan 2020. Histoire – Géographie – Géopolitique – Science politique Tle 

Étape 2 – Préparer l’oral 

• Travaillez votre articulation. Cherchez à parler avec une diction claire. 

• Répétez votre oral devant votre famille ou devant vos amis. Vous pouvez aussi vous 

enregistrer et vous réécouter. 

• Chronométrez-vous pour évaluer la durée de votre exposé et l’équilibre entre les 

deux parties de votre développement. 

 


