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Système des Nations Unies

F O N D AT I O N

Maintenant que tu sais tout sur les Nations Unies, à toi de jouer !
À l’aide de la fiche thématique n°6, complète les activités proposées.

Activité 1 - Histoire du système des Nations Unies
1. Complète ce quiz à l’aide de l’historique de la fiche.
Coche la bonne réponse.
A. A quoi mettent fin les traités de Westphalie ?
à l’invasion des Savoyards à Genève
à l’empire Austro-hongrois
			
à la Guerre de Trente Ans et aux guerres de religion en Europe
B. Quelle est la première organisation humanitaire créée à Genève en 1863 ?
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
C. Quel traité de 1919 donne naissance à la Société des Nations ?
le traité de Paris
le traité de Morges
le traité de Versailles

D. En quoi consiste la Charte de l’Atlantique de 1941?
				
elle codifie les règles du droit de la guerre
elle consiste en une série de principes devant servir au maintien
de la paix et de la sécurité internationale
elle consiste en une série de règles concernant les droits de 		
l’Homme
E. Quel est le but de la Déclaration des Nations Unies de 1942 ?
infliger des sanctions à l’Allemagne
créer une armée internationale
s’engager à poursuivre la guerre contre les puissances de 		
l’Axe et rétablir la paix
F. Quelle Conférence internationale de 1945 a pour but de garantir
la stabilité du nouvel ordre mondial à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale ?
la Conférence de Dumbarton Oaks
la Conférence de Yalta
la Conférence de New York
G. Que signent 50 États en juin 1945 à la Conférence de San Francisco ?
la Charte des Nations Unies
la Déclaration des droits de l’enfant
l’interdiction d’utiliser les armes nucléaires

1

X
U
JE

				

Système des Nations Unies

F O N D AT I O N

Activité 2 - Texte à trous

Activité 3 - La structure de l’ONU

1. Complète l’extrait du préambule de la Charte des Nations Unies
ci-dessous à l’aide des mots suivants.

1. À l’aide de la page 4 de la fiche thématique, complète le schéma
avec les organes de l’ONU ci-dessous.

valeur					fléau de la guerre			
la paix et la sécurité internationales justice		
égalité		 			les droits fondamentaux de l’homme
San Francisco				
économique et social
dignité					Charte des Nations Unies			
« Nous, peuples des Nations Unies, résolus

Conseil de tutelle
Assemblée générale				
Conseil de sécurité
Conseil économique et social			
Cour internationale de justice
Secrétaire général				Institutions spécialisées
Instituts de recherche et de formation		
Programmes et fonds

Les principaux organes des Nations Unies

à préserver les générations futures du (1)............................................................. qui
deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre foi dans (2).......................................................
, dans la (3)......................... et la (4) ...................... de la personne humaine, dans l’
(5)....................... de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes
et petites,

Décide
Exécute

à créer les conditions nécessaires au maintien de la (6) ................................ et du respect
des obligations nées des traités et autres sources du droit international, (...)
et à ces fins (...)
à unir nos forces pour maintenir (7)..............................................................................,
à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait
usage de la force des armes, sauf dans l’intérêt commun,
à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès (8)...............................
............................................... de tous les peuples, (...)
En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l’intermédiaire de leurs représentants,
réunis en la ville de (9)...................................., et munis de pleins pouvoirs reconnus en
bonne et due forme, ont adopté la présente (10)......................................et établissent
par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. »
Source : ONU : http://www.un.org/fr/documents/charter/preamb.shtml

Recommande
Conseil
de tutelle
Ce conseil de surveillance
des colonies ne siège plus
depuis 1994.

2

X
U
JE

				

Système des Nations Unies

F O N D AT I O N

Activité 4 - Secrétaire général

Activité 5 - Langues officielles

1. Huit Secrétaires généraux se sont succédés à l’ONU depuis sa création
en 1945. Relie les quatre derniers Secrétaires avec leur pays d’origine.

1. L’ONU a 6 langues officielles. Devine quelles sont ces
langues en les cochant parmi celles proposées ci-dessous.

Egypte

Javier de Perez
de Cuellar
(1982-1991)

Organizzazione delle
Nazioni Unite

Organisation der
Vereinten Nationen

Organización de las
Naciones Unidas

Организация
Объединённых
Наций

Corée du Sud
Kofi Annan
(1997-2006)

Organisation des
Nations Unies

United Nations

Pérou
Organização das
Nações Unidas

Boutros
Boutros-Ghali
(1992-1996)

Ban Ki-moon
(depuis 2007)
Source: http://www.un.org/fr/sg/formersgs.shtml

Ghana

Organisaziun da las
Naziuns Unidas
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Activité 6 - Les réalisations de l’ONU
1. Analyse les dessins. A l’aide du site

http://www.un.org/fr/events/observances/days.shtml

retrouve quelles sont les journées internationales ou mondiales.

F O N D AT I O N

Activité 7 - La famille des Nations Unies
1. De nombreuses organisations siègent à Genève et collaborent
étroitement avec les Nations Unies. Retrouve le nom de quelquesunes d’entre elles en t’aidant du logo et de leur mission.
Sa mission est de coordonner l’aide en matière de santé ; son
objectif est que chaque individu jouisse de la meilleure santé
possible.

O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M _ _ _ _ _ _ _ DE LA S_ _ _ _
1. 8 MARS : Journée ...............
.................................................
.................................................

4. 21 SEPTEMBRE : Journée
.................................................
.................................................

Sa mission est de veiller au respect des droits de l’homme des
réfugiés et de leur venir en aide.

H _ _ _ C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DES N _ _ _ _ _ _ U _ _ _ _
POUR LES R _ _ _ _ _ _ _
Sa mission est de protéger les travailleurs grâce à l’élaboration
de Conventions.
2. 5 JUIN : Journée .................
.................................................
.................................................

5. 19 NOVEMBRE : Journée ...
.................................................
.................................................

O___________ I_____________
DU T _ _ _ _ _ _

Sa mission est d’assurer une bonne communication entre les
États et par conséquent entre les individus, à travers internet, la
radio, la téléphonie, etc..

U _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DES
T_________________
3. 31 MAI : Journée ................
.................................................
.................................................

6. 1 DECEMBRE : Journée .....
.................................................
.................................................
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Activité 8 - La Suisse et l’ONU

Activité 9 - Emblème de l’ONU

1. Réponds aux questions suivantes.

1. À l’aide des informations que tu trouveras sur le site
http://www.cpva.ca/documents_e/cpva/symbols/FA%20UN%20ONU.pdf

1. Depuis quand la Suisse est-elle un état membre de l’ONU ?

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

et du drapeau de l’ONU ci-dessous, remplis le mot croisé et
découvre le mot caché.

A.
B.

2. Cite une des raisons qui explique que la Suisse n’a pas
adhéré à l’ONU dès sa création.

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

C.
D.

3. Pourquoi l’entrée de la Suisse dans l’ONU est-elle différente
de celle des autres états membres ?
..................................................................................................
..................................................................................................

C

..............................................................................................................
4. Quelle est l’une des conséquences de l’installation de l’ONU
à Genève ?

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

A

B
D

A. Couleur de l’ONU : signification du
blanc
B. Représentation du monde
C. Couleur de l’ONU : signification du
fond bleu
D.Branches d’un arbre qui représente la
paix

MOT CACHÉ : ...........................
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Activité 10- Objectifs de développement durable
1. Numérote le logo correspondant à chacun des 17 objectifs de
développement durable (ODD).
1.
Élimination de la pauvreté
2.
Amélioration de la nutrition
et sécurité alimentaire
3.
Bien-être et santé pour tous
4.
Éducation pour tous
5.
Égalité des sexes
6.
Accès pour tous à l’eau
7.
Accès aux services
énergétiques durables
8.
Travail décent pour tous et
croissance durable
9.
Réduction des risques de
catastrophes
10.
Réduction des inégalités entre pays

11.
Développement de villes
et établissements sûrs et
durables
12.
Consommation et
production durables
13.
Mesures contre le
changement climatique
14.
Préservation des
ressources marines
15.
Préservation des
écosystèmes terrestres
16.
Sensibilisation
des hommes au
développement durable et
à la paix
17.
Partenariat mondial pour
le développement durable

Source: https://www.eda.admin.ch/post2015/fr/home/themes/uebersicht.html
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Activité 1 (p. 1) :
A. à la guerre de Trente Ans et aux guerres de
religion en Europe
B. le CICR
C. Traité de Versailles
D. en une série de principes devant servir au
maintien de la paix et de la sécurité internationale
E. s’engager à poursuivre la guerre contre les
puissances de l’Axe et rétablir la paix
F. Conférence de Yalta
G. la Charte des Nations Unies

Activité 2 (p. 2) :
1. fléau de la guerre
2. les droits fondamentaux
de l’homme
3. dignité
4. valeur
5. égalité
6. justice
7. la paix et la sécurité
internationales
8. économique et social
9. San Francisco
10. Charte des Nations Unies

Activité 3 (p. 2) :
CONSEIL DE SECURITE
5 Membres permanents avec droit de veto
SECRETAIRE
GENERAL

F O N D AT I O N

Activité 4 (p. 3) :
Javier de Perez de Cuellar = Pérou
Boutros Boutros-Ghali = Egypte
Kofi Annan = Ghana
Ban Ki-moon = Corée du Sud

Activité 5 (p. 3) :
Organización de las Naciones Unidas = espagnol
Организация Объединённых Наций = russe
Organisation des Nations Unies = français
United Nations = anglais
= chinois
= arabe
L’italien, l’allemand, le portugais et le romanche ne font
pas partie des langues officielles de l’ONU.

10 Membres non-permanents élus pour 2 ans

Décide

Ban Ki-moon

Exécute
ASSEMBLEE GENERALE
Institutions
spécialisées des
Nations Unies
(OMM, OMS, OIT,...)

193 membres
1 pays = 1 voix
Recommande

Programmes et
fonds
(PAM, PNUD, UNHCR,...)

Instituts de
recherche et de
formation
(UNIDIR, UNITAR,...)

COUR
INTERNATIONALE
DE JUSTICE

CONSEIL
ECONOMIQUE
ET SOCIAL

Activité 6 (p. 4) :
1. Journée internationale de la femme (8 mars)
2. Journée mondiale de l’environnement (5 juin)
3. Journée mondiale sans tabac (31 mai)
4. Journée mondiale de la paix (21 septembre)
5. Journée mondiale des toilettes (19 novembre)
6. Journée mondiale de lutte contre le SIDA (1 décembre)

CONSEIL DE
TUTELLE
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Activité 7 (p. 4) :
1. Organisation Mondiale de la Santé
2. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
3. Organisation internationale du travail
4. Union internationale des télécommunications

F O N D AT I O N

Activité 10 (p. 6) :

8

Activité 8 (p. 5) :
1. La Suisse devient un État membre de l’ONU en 2002.
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2. La principale raison est son désir de garder sa neutralité (non vocation
militaire après la Deuxième Guerre mondiale).
3. La Suisse est le seul pays à être entré à l’ONU par référendum.
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4. Son installation a permis d’attirer d’autres organisations internationales
sur le territoire genevois.
Activité 9 (p. 5) :

A. P U R E T E
B. P L A N I S P H E R E
C. C I E L
D. R A M E A U X

D

O L

I

V

I
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12

11

3

E R

Le mot caché est : PAIX.
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