
A. En quoi le mur de Berlin est-il un symbole de la césure Est-Ouest et de 

la bipolarisation du monde 
 

Documents p.184-185 du livre 

1. Quelle est la situation de l’Allemagne au début des années 60 ? (doc 1) 

2. A quoi correspond l’Allemagne de l’Ouest et l’Allemagne de l’Est ? (doc 1) 

3. Montrez que la situation de la ville de Berlin est particulière. (doc 1) 

4. Qu’est-ce qui en 1961 symbolise la coupure Est-Oust ? (doc 4) 

5. Quelle est l’utilité du mur pour les autorités est-allemandes ? (doc 3 et 4) 

6. Qui est d’après Kennedy, le système politique qui prive les Berlinois de la 

liberté de circulation. Relevez un terme ou une expression qui représente au 

plan politique, le monde occidental ? (doc 5) 

 

 

A. Dans quelle mesure Berlin est-elle une zone de tension Est-Ouest sans 

guerre ouverte ? 
 

Documents p.184-185 du livre 

1. A quel pays fait référence la faucille ? (doc 2) 

2. Qui organise le blocus de Berlin en 1948-1919 et pourquoi ? (doc 2 + 

introduction) 

3. Comment cette caricature montre-t-elle que le Blocus est un échec ? (doc 2) 

4.  Pour résoudre cette crise, l’emploi de la force a-t-elle été utilisée ? A votre 

avis pourquoi ? (doc 2 + introduction) 

 

 

A. En quoi la chute du mur de Berlin symbolise-t-elle la fin de la guerre 

froide ? 
 

Documents : Reportage de FR3 + caricature 

 

1. Que s'est-il passé en Novembre 1989 à Berlin 

? (Reportage FR3) 

2. Quelles sont les conséquences de cet 

événement pour les Allemands, d'une part et 

pour l'Allemagne d'autre part? (caricature) 

 

 

 

 

 

 

Rédiger un paragraphe argumenté sur le sujet suivant : « Dans quelle mesure 

l’Allemagne est-elle un enjeu de la guerre froide ? » 



B. Comment expliquer cette bipolarisation du monde ? 
 

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, les tensions entre les 2 anciens alliés sont de plus en 

plus fortes. Chacun des deux camps se sent menacé par l’autre :  

- L’URSS favorise l’installation parfois par la force  de dictatures communistes dans les pays 

d’Europe libérés par son armée.  

- Les Etats-Unis financent les pays qui résistent au communisme 
 

Dès 1947, se constitution « un rideau de fer » (expression de Winston Churchill) en Europe entre 

l’Est sous domination soviétique et l’Ouest sous influence américaine. 
 

Les 2 camps fixent leur position avec la doctrine Truman (Etats-Unis) et la doctrine Jdanov 

(URSS).  
 

Doc 3 et 4 p.183 Comparaison doctrine Jdanov, Truman 
Compléter le tableau suivant :  
 Comment Truman… Comment Jdanov… 

… parle-t-il de la division du 

monde en 2 blocs ? (Relever 

la phrase) 

 

 

 

 

 

… parle-t-il de son propre 

camp ? (adjectifs, 

caractéristiques) 

 

 

 

 

 

 

… parle-t-il de l’autre 

camp ? (adjectif, 

caractéristiques) 

 

 

 

 

 

 

… présente-il la mission du 

camp auquel il appartient ? 

 

 

 

 

 

 

… évoque-t-il les moyens 

(politiques, économiques…) 

mis au service de cette 

mission ? 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2 camps multiplient les alliances économiques et militaires. 

 Bloc américain Bloc communiste 

Alliance militaire OTAN Pacte de Varsovie 

Alliance économique 
OECE  

(pays qui ont accepté l’aide du plan Marshall) CAEM 

 Course à l’armement et multiplication des bombes atomiques. 
 

Cette bipolarisation va rapidement concerner le monde entier.  

Carte p.180-181 de la bipolarisation (2 pôles) du monde 



Chronologie des grandes phases de la guerre froide 

Compléter la frise chronologique avec les éléments suivants :  

- Trace un trait noir indiquant : la constitution d’un rideau de fer en Europe (début de la guerre froide), la construction du mur de Berlin 

- Trace ou colorie un trait ou une plage rouge indiquant : Guerre de Corée, Blocus de Berlin, Crise de Cuba, Guerre d’Afghanistan 

- Colorie en bleu la période de la détente 

- Colorie en vert la période de crise économique de l’URSS (1980-1990) 

- Trace un trait vert indiquant : la chute du mur de Berlin, la disparition de l’URSS 

- Encadre l’ensemble des évènements relatifs à l’Allemagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chronologie des grandes phases de la guerre froide 

Compléter la frise chronologique avec les éléments suivants :  

- Trace un trait noir indiquant : la constitution d’un rideau de fer en Europe (début de la guerre froide), la construction du mur de Berlin 

- Trace ou colorie un trait ou une plage rouge indiquant : Guerre de Corée, Blocus de Berlin, Crise de Cuba, Guerre d’Afghanistan 

- Colorie en bleu la période de la détente 

- Colorie en vert la période de crise économique de l’URSS (1980-1990) 

- Trace un trait vert indiquant : la chute du mur de Berlin, la disparition de l’URSS (fin de la guerre froide) 

- Encadre l’ensemble des évènements relatifs à l’Allemagne 
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