Introduction au programme de 3° (le monde actuel)
Titre du film : ...............................................................................................................
Traduction : ...................................................................................................................
Première image : ........................................................................
mouvement de caméra : ...........................................................

Personnage principal : son nom : ...............................................................................
son métier : ...........................................................................
Son but : .................................................................................
son pays / sa ville : ...............................................................
Son pays d'origine : ............................................................
à qui s'adresse-t-il ? : ......................................................
Réalisateur : .............................................................
Origine supposée du film (pays) : ..........................................

A partir de la chanson du générique la caméra épouse le point de vue d'un objet
Quel est cet objet ? : ...............................................
Où est-il produit ? / indice dans le film : ...................................... / ....................................
Son parcours / les étapes de son parcours / les moyens de transports :

..........................

..............................

.......................

Sa destination finale : .......................................................................................
Qu'a voulu dénoncer le réalisateur avec cette séquence générique ? (phrase) :
........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Parmi cette liste de dix mots, barrez deux qualificatifs qui décrivent mal cette séquence :
humoristique – ironique – tragique - sarcastique – comique – terrifiant – sinistre – émouvant –
dramatique – divertissant Remplir ce schéma avec les informations géographique du film :

commandé à :
..............................

production :
..............................

achat /
utilisation :
...............................

Le marché des armes dans le monde (hors Japon) :
Les pays exportateurs
(1977/1997-2004/2006)
sources congrès US et SIPRI

les pays importateurs
(2001-2004) sources
congrès US

Utilisation des mines
antipersonnelles (depuis mars
1999) Observatoire International
des Mines

Etats-Unis

Chine

Russie

Inde

France

Egypte

Royaume Uni

Arabie Saoudite

Chine

Israël

Allemagne

Corée du Sud

Italie

Malaisie

Pays Bas

Pakistan

République tchèque

Koweit

Suède

Oman

Afghanistan
Angola
Burundi
Colombie
Érythrée
Géorgie
Inde (Cachemire)
Irak
Liban
Népal
Ouganda
Pakistan
Rep Dem du Congo
Russie (Tchétchénie)
Sénégal
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Turquie
Philippines
Birmanie
Yougoslavie

Questions :

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

1. Comparez la carte de l'IDH de votre livre avec la liste des exportateurs:
exportateurs ?
IDH ?
IDH de la plupart des pays ?
Classement par régions du monde (voir tableau et carte)
Points communs des pays exportateurs ?
exceptions ?
2. Comparez la liste des exportateurs et des importateurs :
importateurs ?
Etats dans les deux listes :
Classement par régions du monde (voir tableau et carte)
En regardant la liste de la 3ème colonne, à quoi servent les importateurs ?

–
–
–
–

3. l'utilisation des mines antipersonnelles
mines antipersonnelles ?
Classement par régions du monde (voir tableau et carte)
IDH de la plupart de ces pays ?
points communs de ces pays ?
exceptions ?

exportateurs

importateurs

pays en conflits

Proche et Moyen
Orient

Europe

Amérique du Nord

Afrique

Asie

Amérique du Sud

IDH fort

IDH faible

IDH moyen

Dernière activité : cartographier pour comprendre un exemple sordide de
mondialisation.

