
 

 

Annexe 
 
Transcription de l’enregistrement de la séance 2 
 

Le projet Manhattan 
 
En  1939, la guerre a déjà débuté en Europe quand Albert Einstein alerte 
Roosevelt sur les risques de voir Hitler disposer bientôt d’une bombe atomique. 
Le président américain va alors engager son pays dans un programme de 
recherche nucléaire. 
D’abord limité, ce programme, connu sous le nom de code Manhatan Project, 
passe à la vitesse supérieure au début de 1942. Dans le plus grand secret, 
l’Amérique fait alors appel à tout ce qu’elle compte de cerveaux. Les 
scientifiques européens exilés lui fournissent une aide déterminante. 
Dans cette course contre la montre, où les Etats-Unis partent de zéro, pas moins 
de 150 000 savants, ingénieurs, techniciens et industriels sont mobilisés. 
En trois ans, Manhattan engloutit plus de 2 milliards de dollars car tout est à 
faire : il faut construite des réacteurs nucléaires, des usines, des villes secrètes 
avec pour seul but fabriquer LA bombe, avant l’ennemi. Les recherches 
conduiront à la naissance de deux bombes : l’une à uranium, l’autre au 
plutonium. 
Quand la première explose le 16 juillet 1945, elle accuse six mois de retard sur le 
calendrier prévisionnel. 
 

 
 

Le président Roosevelt 
 
 



 

 

 Grille d’auto-évaluation 
 
Reprends le travail de synthèse que tu as élaboré et vérifie si tu as respecté 
les critères de réussite énumérés ci-dessous. Corrige-toi éventuellement. 
 

CRITERES OUI NON 
- J’ai formulé la problématique commune aux 
différents documents. 
- J’ai sélectionné les informations essentielles en 
fonction de cette problématique.. 
- J’ai comparé les informations. 
- Je les ai classé et hiérarchisé. 
- J’ai élaboré un plan clair et équilibré comprenant :  
     * une introduction ; 
     * un développement ; 
     * une conclusion. 
- J’ai reformulé les contenus dans une langue 
personnelle. 
- J’ai produit un texte cohérent. 
- Je n’ai pas fait de commentaire personnel. 
- J’ai vérifié l’orthographe et la ponctuation. 
- J’ai utilisé des phrases déclaratives pour rester 
neutre. 
- J’ai soigné la mise en page. 
 

  

 
 
 
 


