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 Activité 1 : écoutez l’introduction du reportage et remettez les idées dans l’ordre.  

a. En Russie, on assiste à la révolution d’Octobre. 

b. Des faits à l’impact très important pour l’histoire. 

c. Les États-Unis entrent en guerre. 

d. Les évènements de 1917 ont été décisifs pour le XXe siècle. 

e. La promesse de la création d’un État juif en Palestine. 

 

Ordre des idées : __ - __ - __ - __ - __ 

 

 Activité 2 : regardez la fin du reportage et cochez les bonnes réponses.  
 

1. De nouvelles armes apparaissent en 1917 :  le char d’assaut et le gaz moutarde. 

  le fusil mitraillette et la bombe nucléaire.  

2. L’année 1917 est décisive pour un homme qui est l’auteur de  Mein Kampf :  Lord Balfour. 

  Adolf Hitler.  

3. Grâce à ses travaux, la médecine a fait de gros progrès :  Pierre Curie  

  Marie Curie 

4. 1917, c’est aussi l’année :  de l’arrivée en France des chewing-gums et du jeans. 

  du premier dessin animé.       du premier film politique. 

  du premier disque de rock.                  du premier disque de jazz. 
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies ou 

fausses.  

 Vrai Faux 

1. Les événements de 1917 ont des conséquences sur l’histoire actuelle.   

2. La paix au Proche-Orient est pour bientôt.   

3. Marie Curie est à l’origine du premier centre anticancer.   

4. Le premier dessin animé est colombien.   

5. C’est Charlie Chaplin qui a réalisé le premier film politique.   

6. En 1917, l’art brut est né avec Duchamp et son urinoir.   
 

 Activité 4 : complétez le résumé du reportage avec les adjectifs proposés. 

métamorphosé – russe – décisifs –  fou – nouvelle – considérable – bousculé – juif  

Les événements de l’année 1917 ont été __________________ pour le XXe siècle. La promesse de la 

création d’un État__________________, source du conflit israélo-palestinien, l’entrée en guerre des États-

Unis, la révolution __________________… des faits à l’impact __________________ pour l’histoire. Le 

monde est en guerre, une guerre qui voit naître les tanks, annonciateurs d’une ère __________________, et 

des personnages historiques tels qu’Hitler ou Marie Curie. 

1917, c’est aussi l’année où les artistes créent pour répondre à ce monde devenu __________________, ce 

monde __________________, __________________ en profondeur. 
 

 Activité 5 : créez une publicité pour annoncer l’ouverture d’une exposition intitulée « Il 

y a 100 ans, le monde basculait ». 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  


