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L'expansion Américaine
Ce questionnaire est basé sur une étude de Tess Lambert dans la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=LpNefWDqwaM&feature=emb_title
*Obligatoire

1) Dans cette étude, Tess suggère que les Etats-Unis, tout au long de leur
histoire, ont eu des difficultés dans un domaine particulier: lequel? *

1 point

Le genre
L'égalité
L'identité nationale
Le racisme

2) Selon Ellen White, et le livre d'Apocalypse, les Etats-Unis s'élèvent en tant
que nation en 1798. Combien d'Etats y a-t-il à ce moment-là? (environ) *

1 point

20
3
Option 3
16

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI98IW4wtwyP-Olwe23sEUhOghRGm9IzKGhjBy5myfItSzYA/viewform
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3) Que peut-on dire de la ligne des Millérites que considérait le

2 points

mouvement ? *
Qu'elle était complètement fausse
Que c'était une fractale
Que c'est la ligne de réforme de l'Israël Ancien
Qu'elle ne concernait que le premier groupe

4) Comment l'on superpose l'histoire des Millérites et celle de Christ?
Faites correspondre les balises similaires. *
L'an 34: œuvre pour
les Gentils

La Croix

3 points

La Pentecôte

Octobre 1844

1850

1863

5) Quelle est la ligne la plus importante pour nous, qui nous permettra de
mieux comprendre notre histoire présente? *

1 point

Celle de la fin de l'Israël Ancien
Celle du début de l'Israël Moderne
Cela dépend du sujet de l'étude

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI98IW4wtwyP-Olwe23sEUhOghRGm9IzKGhjBy5myfItSzYA/viewform
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6) Selon cette étude, qu'est-ce-qui permet de faire la différence entre une

1 point

ligne de succès et une ligne d'échec? *
Le message du 1er ange
Le message du 2e ange

7) Quelles sont les caractéristiques de chaque balise? *

1 point

Un test
Un message
Un lien avec les évènements externes

8) Pourquoi les Millérites n'ont pas su voir les évènements externes dans

1 point

leur propre histoire? *
A cause de leur mauvaise compréhension du message
Parce qu'il n'y en avait pas
Parce qu'ils se concentraient sur ce qui se passait dans leur église, car Jésus était à
la porte
Parce qu'ils ne s'y intéressaient pas

9) Lors de l'élection de 1844, quel était le problème lorsque l'on abordait la
question de l'expansion américaine? *

1 point

Ce que deviendrait les esclaves
Aucun, car les Etats-Unis deviendrait une nation encore plus puissante
La surpopulation
L'identité nationale

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI98IW4wtwyP-Olwe23sEUhOghRGm9IzKGhjBy5myfItSzYA/viewform
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10) Pourquoi l'élection de 1844 était-elle si importante? *

1 point

Parce qu'elle devait permettre au pays de choisir ce à quoi il voulait ressembler
Parce que c'était l'évènement externe qui correspondait à une balise présente dans
l'histoire des Millérites
Parce que ce fut la toute première élection qui eut lieu dans le pays

11) Quelle était la position d'Abraham Lincoln au sujet du racisme, de

1 point

l'égalité sociale et de l'esclavage? *
Il approuvait la lutte pour l'égalité sociale et politique entre les différentes "races"
Il approuvait le fait que l'homme blanc soit considéré comme supérieur à l'homme
noir.
Il comptait imposer de nouvelles lois au sujet de l'esclavage
Il comptait faire empirer la condition des esclaves dans le pays pour des raisons
économiques

12) Vrai ou faux? *

4 points

Vrai

Faux

Dieu est avec le Sud
Le Nord veut simplement se
donner une bonne image
Le Nord se préoccupe
réellement de la condition
des esclaves
Le Sud est plus fautif dans
cette histoire que le Nord, et
est jugé plus sévèrement

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI98IW4wtwyP-Olwe23sEUhOghRGm9IzKGhjBy5myfItSzYA/viewform
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13) Henry Clay : *

1 point

Etait un Démocrate
Fut l'auteur du compromis de 1850
Remporta la victoire aux élections en 1844

14) Tess paraphrase une citation écrite par l'un des pionniers pour prouver

1 point

que les Millérites étaient indifférents aux évènements externes. Qui est
l'auteur de la citation finale? *

W. Miller
Ellen G. White
S. Bliss
A.T Jones

Envoyer
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