
  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons des ressources et pistes en lien 
avec la réconciliation américano-cubaine. 
L’objectif est de permettre aux élèves d’aborder en quoi la visite de Barack 
Obama marque un changement profond dans les relations entre ces deux pays. 
Ils auront pour tâche finale de rédiger un article sur un évènement marquant 
dans la rubrique One day in history du journal du lycée par exemple.   
 

 Une vidéo (1’37) : “... lay out a future that it’s brighter than 
our past” 

http://www.theguardian.com/world/video/2016/mar/21/barack-obama-touches-down-in-

cuba-for-historic-visit-video             
Tâche élémentaire : comprendre l’essentiel d’une vidéo afin 

d’identifier et présenter la dimension historique, diplomatique mais 

aussi économique du premier discours du président américain à Cuba. 

Vous pourrez vous appuyer sur les unités de sens suivantes : 

 Une visite historique 

 Le symbole particulier de l’ambassade américaine 

 L’émotion dans le discours du président, à Cuba en famille  

 

 Une vidéo : A brief history of US-Cuba relations (0’58 avec un 

script dont la taille de police est adaptable )  
http://www.euronews.com/2014/12/17/a-brief-history-of-us-cuba-relations/           
Tâche élémentaire : comprendre l’essentiel d’une vidéo pour identifier 

et présenter les évènements entre 1959 et 1962 ainsi que les 

conséquences sur les relations entre ces deux pays. Unités de sens :  

 La révolution Cubaine (un apport de l’enseignant serait utile, de 

F. Batista à Che Guevara et F. Castro, 1953-1959) 

 La crise des Missiles  

 Les relations entre les deux pays depuis plus de 60 ans 

 

 Un article : “This day in history” : Cold War (1844 caractères)  
http://www.history.com/this-day-in-history/united-states-severs-diplomatic-relations-with-cuba           

Tâche élémentaire : comprendre l’essentiel d’un article pour illustrer 

les unités de sens suivantes : 

 L’ambassade des USA à Cuba, un lieu symbolique 

 Les relations entre les deux pays depuis 1959 

 L’action de J.F Kennedy et ses conséquences 

 

A day in History 
 

“¡ Bienvenido a La Havana, señor Presidente !” 

Sujet: 
La visite historique de Barack Obama à Cuba, 
entre Histoire, histoires & émotions. 
Domaine du programme : 
S’informer - Comprendre 
Public cible : 
Toutes spécialités 
Travail hors la classe : 
Choisir l’évènement à présenter et construire 
une carte mentale qui servira de guide à 
l’expression écrite. 
Sources : 
- euronews 
- History 
- the guardian 
Matériel préconisé : 
Connexion internet, lecteurs mp3 / mp4, 
vidéo projecteur, tablettes numériques, 
logiciel de traitement de texte, cahier de 
textes numérique. 
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A bientôt pour un nouveau numéro  
du TWS-Super Tuesday. 
 

Enjoy ! 
 
Source image : Youtube  

Ressources complémentaires, d’autres angles de travail : 
Emotions à Cuba, « It may have only been rock ‘n’roll » : Rolling Stones make history with free concert in Cuba (avec dossier CNN) 
http://edition.cnn.com/2016/03/26/entertainment/cuba-rolling-stones-concert/  
La liberté à Cuba, l’exemple d’internet : http://www.pbs.org/newshour/bb/will-better-relations-u-s-mean-easing-censorship-cuba/ 
Découvrir Cuba, 40 things you must know : http://www.globotreks.com/destinations/cuba/40-things-know-before-traveling-cuba/ 
Infographie : les secteurs concernés par le réchauffement des relations entre les deux pays 
http://www.accessworldwide.net/2016/02/17/the-changing-us-cuba-relationship/    

 

CE 

“¿ Hasta siempre ?” 
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