
Bonjour à toutes et à tous, 

 

J'espère que vous et vos proches allez bien. 

 

M. XXX m'a dit que vous étiez motivés à poursuivre le cours de géographie pour améliorer 

votre note. C'est avec plaisir que nous allons continuer. Il y a encore plein de choses 

intéressantes à apprendre. 

 

Je vous envoie ce premier mail pour que je puisse savoir comment procéder et pour vous 

donner les premiers documents et activités à faire. 

 

Est-ce que tout le monde a un ordinateur avec Word ? Ou bien est-ce que tout le monde peut 

ouvrir des documents Word avec son smartphone ? 

 

Est-ce que vous avez des imprimantes ? 

 

Je pensais vous envoyer des documents Word, vous les complétez et vous me les envoyez par 

mail pour que je puisse vérifier si les documents sont corrects. Pour répondre aux questions 

des documents, vous pouvez également faire des captures d'écran avec vos smartphones. J'ai 

numéroté les questions, vous pouvez aussi écrire les réponses sur des feuilles à côté. Faites 

comme vous pensez, l'important c'est que je voie que vous avez les bonnes réponses. 

 

 

Lundi, je voulais vous montrer des bouts de ce documentaire ("Au nom du progrès") que vous 

pouvez trouver sous le lien suivant : 

https://peertube.video/videos/watch/1f74b654-c9c5-4226-8a95-42a8fc2cef10 

 

Cela concerne le chapitre 3 des objectifs que je vous ai donnés en début de cours. C'est une 

partie plus historique, mais essentielle à mon avis pour comprendre comment nous sommes 

arrivés à notre société actuelle. 

 

C'est un documentaire très bien fait qui retrace l'histoire des XIXème et XXème siècles sous 

l'angle des ressources naturelles. Le documentaire montre bien comment nous sommes arrivés 

à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. 

Il n'y a pas besoin de tout regarder pour remplir les fiches. Évidemment, n'hésitez pas à 

regarder l'entier de ce documentaire passionnant si vous voulez en savoir plus. D'ailleurs, si 

vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me demander, j'y répondrai. Il y a beaucoup 

de choses à dire. 

 

Quoiqu'il en soit les réponses aux feuilles que je vous envoie et donc ce qu'il faudra savoir 

pour le test se trouvent dans les minutes suivantes. Je vous mets les thématiques liées à 

chaque moment du documentaire. 

 

5' 05 - 7' 27 : Révolution industrielle 

11' 21 - 14' 52 : Les débuts du pétrole 

26' 50 - 29' 15 : Les débuts de la voiture 

35' 09 - 39' 03 : L'Allemagne nazie et les autoroutes 

48' - 49' : Lien entre guerre, pétrole et société de consommation 

55' 56 - 1'00'43 : Le début de la maison individuelle 

1'05'03 - 1'07'50 : La société de consommation et du plastique 

https://peertube.video/videos/watch/1f74b654-c9c5-4226-8a95-42a8fc2cef10


Est-ce que tout le monde peut lire la vidéo ? Si ce n'est pas le cas, je trouverai une solution 

pour vous l'envoyer. 

 

 

M. XXX m'a dit qu'il faudrait faire un test au plus tard début mai. Nous verrons comment 

nous ferons pour le faire. Notez le 1er mai comme échéance pour le test. Évidemment en 

fonction de l'évolution de la situation et de l'avancée du cours, nous adapterons. 

 

Activités à faire pour la semaine prochaine : 

Vous regardez le documentaire aux minutes indiquées (ou tout le documentaire si vous le 

souhaitez) et remplissez les documents que je vous envoie. Une fois terminé, vous me 

renvoyez pour que je puisse corriger (sous format word ou capture d'écran). Je vous mets le 

document en pdf également (c'est peut-être plus simple sur smartphone). 

 

Celles et ceux qui ont un problème pour ouvrir le lien, pour lire la vidéo ou qui n'auraient pas 

d'ordinateur, envoyez-moi un message et nous trouverons une solution plus adaptée. Pas 

d'inquiétude. Ceux qui n'ont pas de souci à ce niveau-là, je vous laisse commencer. 

 

Si vous avez des suggestions pour l'organisation du cours, je suis ouvert à toutes propositions. 

Et si vous avez des questions sur la situation actuelle et le Covid-19, n'hésitez pas non plus à 

me poser vos questions. C'est souvent en apprenant et en se renseignant que l'on diminue 

l'inquiétude. 

 

Bon travail et bel après-midi à toutes et à tous, 

 

Thibaut Menoud 
 


