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•

Sujet : l’espionnage de la Guerre froide
Intéressant : tu as fait plus de recherche et tu as trouvé que … (5pts)
J’ai fait plus de recherche et j’ai trouvé que les activités du CIA dans la Guerre
froide a inclut des assassinats et l’expérimentation humaine. Il essayait
d’assassiner plusieurs chefs étrangers, tels que Castro. Le CIA recherchait les
armes nucléaires, chimiques, et biologiques, et leurs effets aux humaines, aussi
les techniques d’interrogation et le contrôle du cerveau. Le Projet MK-Ultra a
coûté plus que dix million dollars, et concernait les effets d’hypnose et les
drogues psychotropes. Centaines d’américains, principalement du personnel
militaire, étaient soumises aux essais de drogues et l’expérimentation sans leur
consentement. Ce Projet a contribué à plusieurs morts. Le CIA a dépensé plus
que huit cent million dollars sur Projet Azorian, un mission pour recouvrir des
livres du code et de technologie nucléaire d’une laboratoire soviétique qui était
seize mille pieds sous l’eau dans l’Océan Pacifique.

•

Connexion avec quelque chose que tu savais déjà avant ce cours. (3pts)
Quelque chose que je savais déjà avant ce cours est qu’il y a beaucoup de films
et littérature à propos d’espionnage aux États-Unis. L’ennemi dans ces œuvres
est souvent les Nazis ou les soviétiques. Je comprenais pourquoi les Nazis
étaient vus comme l’ennemi, mais pas les soviétiques. D’apprendre à propos de
l’histoire de la Russie et l’espionnage de la Guerre froide m’a enseigné comment
et pourquoi beaucoup de ces œuvres sont basées sur les soviétiques.

******************************
•

Une connexion historique/sociale/politique/culturelle que tu as pu faire après ce
cours et que tu n’aurais pas pu faire en avant. (5pts)
Une connexion historique que j’ai pu faire après ce cours et que je n’aurais pas
pu faire en avant est comment l’histoire vraiment se répétait toujours. J’avais
déjà écouté que l’histoire se répétait toujours, mais j’ai pensé que c’était
seulement un adage. Je n’ai pas compris comment cette phrase dit la vérité.
Dans ce cours, nous avons appris à propos des exemples de la répétition dans
l’histoire, telle que la Guerre de Viêt nam et l’Invasion d’Afghanistan.

•

Ta conclusion sur le 20ème siècle

(3pts)

Le vingtième siècle était une période de changement pour tout le monde. Il voyait
le changement des gouvernements, l’augmentation du communisme, le
changement des superpuissances, l’industrialisation des pays, et les premières
deux guerres mondiales. Comparé aux autres périodes historiques, le vingtième
siècle est considéré un des siècles les plus violents de toute l’histoire. Bien qu’il
a apporté beaucoup de guerre et violence, le vingtième siècle nous a aussi
apporté dans un nouvelle ère modernisée.
•

D’après toi, qui sont ‘les vilains’ principaux du 20ème siècle ? Argumentez. (1+3p)
D’après moi, «les vilains» principaux du vingtième siècle sont les Nazis et les
soviétiques, principalement Hitler et Staline. Ils contrôlaient leurs pays avec des
règnes de terreur et étaient responsables pour la mort de millions de citoyens
innocents, même ceux de leurs propres pays. Ils ont aussi provoqué la guerre,
telle que la deuxième Guerre mondiale et la Guerre froide.

*****************************
•

Autre période historique que tu aimerais apprendre. Pourquoi ? (3pts)
Une autre période historique que j’aimerais apprendre est l’histoire ancienne ou
la Renaissance. J’avais appris un peu à propos de l’Égypte et la Grèce ancienne
dans la septième année, et j’aimerais apprendre plus. J’aimerais aussi apprendre
à propos d’Asie ancienne. Je n’ai pas étudié la Renaissance, mais je trouve cette
réincarnation de culture très interessante aussi. J’ai hâte pour la classe de
Cultures Comparées l’année prochaine.

****************************
•

Quelle rubrique de l’importance historique as-tu trouvé la plus utile ? EXPLIQUE
ton choix. (1+3 pts)
1. Importance à l’époque
2. Profondeur de l’impact à l’époque
3. Nombre des personne affectées
4. Durée
5. Importance aujourd’hui
6. Perspective alors
7. Perspective aujourd’hui.
Les rubriques de l’importance historique que j’ai trouvé les plus utiles sont la
perspective alors et la perspective aujourd’hui. Elles comparent les implications
morales de la société alors et aujourd’hui, en révèlant les raisons pour lesquelles
les événements historiques se produisaient.

*****************************
•

Les Compétences essentielles

Compétence de communication— (5pts)
Ce que tu as utilisé pour transmettre et échanger de l’information, des
expériences et des idées, pour explorer le monde. Utiliser de manière efficace
les médias numériques.
Pour transmettre et échanger de l’information, des expériences et des idées,
pour explorer le monde, j’ai utilisé les notes, des films, des images, de littérature,
des cartes, et des graphiques. Les films et les images m’ont aidé à voir des
différentes perspectives d’événements. Les graphiques et les cartes m’ont aidé
avec les statistiques.
Compétence de réflexion— (5pts+5pts)
Comment ce cours t’a aidé de perfectionner ta pensée ?
La pensée créatrice : Ce cours m’a aidé de perfectionner ma pensée créatrice
par me permettre de créer et développer des idées en explorant mes intérêts.
Les feuilles de connaissance me permettaient de choisir les sujets qui
m’intéressent.
La pensée critique : Ce cours m’a aidé de perfectionner ma pensée critique avec
les feuilles de connaissance. Elles m’ont enseigné comment déterminer
l’importance historique d’un événement, et comment voir des événements de
différentes perspectives.
Compétence personnelle et sociale— (5pts+5pts+5pts)
Comment ce cours d’a aidée de clarifier ta propre identité, de mieux te
comprendre ?
Ce cours m’a aidé de clarifier ma propre identité et de mieux me comprendre par
m’enseigner à propos des générations avant le mien et comment mes ancêtres
vivaient, triomphaient, et souffraient durant l’histoire pour arriver à aujourd’hui.
Comment ce cours t’a aidé à mieux comprendre ton rôle dans la société, pour
mieux comprendre les autres ?
Ce cours m’a aidé à mieux comprendre mon rôle dans la société par souligner
l’importance du citoyen commun dans la société. Par m’enseigner à propos
d’actions tels que les manifestations de la Guerre de Viêt nam, j’ai appris
comment même les citoyens peuvent changer le monde. Ce cours m’a aidé à
mieux comprendre les autres par m’enseigner de voir des situations de
perspectives différentes.
Comment ce cours t’a aidé de trouver ta place dans le monde ?

Ce cours m’a aidé de trouver ma place dans le monde par souligner comment
nous n’apprenions pas de nos erreurs, et l’histoire continue de se répétait
toujours. Ma place dans le monde et le but de ce cours est de ne pas oublier les
erreurs que l’humanité faisait, et de changer nos actions pour un mieux futur.
***********************************
•

Deux questions pour moi. (3pts+3pts)
1. Pourquoi pensez-vous que l’histoire se répétait toujours ? Pourquoi nous
n’apprenions pas de nos erreurs ?
2. Pensez-vous qu’on aura une troisième guerre mondiale dans le futur ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?

*****************************

•

Publiez ce matériel sur votre Blog. (10pts)

TOTAL : 73 pts
****************************

CRITÈRES POUR LA PRÉSENTATION
1. Clarté : utilisation correcte et compréhensible de la langue. (10 pts)
2. Fluidité : discours sans hésitations et sans pauses (scénario ?). ( 5 pts)
3. Structure : suivez le format ci-dessus. N’ignorez aucune rubrique. (5pts)
4. Assimilation des données : lisez le moindre possible.

TOTAL GÉNÉRAL : 103 pts

(10 pts)

