
l
Visionner l'émission C'esf pas Sorcier, et à
pour comprendre le fonctionnement de L'O.N.U et rôle des casques bleus dans le monde.

L'Orqanisation
et les Casques bleus, les soldats de la

« Nous peuples des Nafions-lJnies, résoius à préseruer les générations
futures du fléau cle la guerre », extrait de la chafie de san Francîsco.

1) Où est Fred ? ... ... ... ... (A cotorier en rouge)

1l) Dans quelle partie du monde est situé ce
pays ?

3) lndiquer en noir sur la carte ci-contre ses
pavs voisins et en bleu le nom des mers.

,4i Surligner en bleu le nom des 2 fleuves et
rjonner leur nom.

5) Qu'est ce que le Hezbollah ?

3i

7"1

Que veut dire F.l.N.U.L ? ...............

L'O.l{'U a-t-elle une armée ? ........ Quelles sont les nationalités représentées au Liban ?

B) Quel est le rôle des casques bleus ? ......

9) Orj est situé le siège de ]'O.N.U ? ..... .... euand a_t_elle été fondée ?

10) A sa création, combien de pays siégeaient à l'Assemblée géné rale ? . ... Aujourd,hui ?

1 1) ;\ !'Assemblée générale des Nations-Unis, de combien de voix dispose chaque pays ?

12;Quelles sont les missions de l'O.NU. ?

13i Qu'est ce que le Conseil de Sécurité de l,O.N .U ? .

14) Combien y a -t-il de membre au Conseilde Sécurité ? .. permanents et .....

15)Quels sont les ...... pays membres permanents du conseil de sécurité ?

non permanents

I

16) Pour"que l'o.N.u puisse agir, que doit voter le conseil de sécurité ?

Que doivent donc faire les ..... membres permanents du Conseil de Sécurité ?

17) Qu'est ce que le droit de véto ?

18) Les Casques bleus peuvent-ils utitiser la Force ?

19) Quelles autres missions peuvent remplir les casques bleus ?

20) Combien de Bombe à sous-munition (BASM) ont-elles été utilisées au Liban ?
n'auraient-eiies pas explosé ?.............. euelles peuvent être les conséquences ?

Combien


