
HISTOIRE    à recopier dans le cahier : 
 

THEME  2 – Le monde depuis 1945 
 
Chap. I : Un monde bipolaire au temps de la guerre froide 
 

I. L’ONU 
A. La naissance de l’ONU 

Manuel pages 116 – 117 : répondre aux activités 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
B. L’ONU et le maintien de la paix dans le monde 

Faire les activités de la fiche 68 « l’ONU et le maintien de la paix dans le monde ». 
(il s’agit de l’EMC, mais que nous intégrons dans l’Histoire) 
 

II. Le début de la Guerre froide 
A. Fiche 18 « le début de la Guerre froide (1947 – 1949)  
B. Comment et où la Guerre froide débute-t-elle : la crise de Berlin 
(Les réponses aux questions suivantes seront rédigées dans le cahier) 
 
TEXTE : (le début de la Guerre froide) 

Mars 1946 Discours de l’Ancien Premier ministre britannique Churchill alertant les États-Unis quant 
à la main-mise de l’URSS sur l’Europe centrale et orientale. Il utilise l’expression « rideau 
de fer » pour évoquer cette division de l’Europe. 

Avril 1947 Échec de la conférence de Moscou réunissant les quatre Grands (États-Unis, URSS, 
Royaume-Uni et France) pour décider de l’avenir de l’Allemagne occupée. 

Juin 1947 Annonce du plan Marshall, aide américaine pour relever l’économie des pays d’Europe. 
16 pays d’Europe de l’Ouest l’acceptent alors que l’URSS et les pays d’Europe de l’Est le 
rejettent. 

Juin 1948- Première crise de Berlin : suite à l’union politique et économique des trois secteurs  
mai 1949 américain, britannique et français de l’Allemagne, Staline décide un blocus de Berlin qui 

consiste à couper les voies d’accès à la ville. Les Occidentaux répliquent par un pont 
aérien. En mai 1949, Staline lève le blocus. A la suite de cette crise, l’Allemagne est 
divisée en deux États : la République fédérale allemande à l’Ouest et la République 
démocratique allemande à l’Est. 

Août 1961 Deuxième crise de Berlin : les Soviétiques construisent un mur entourant Berlin-Ouest 
pour empêcher le passage. 

 
1. Dans ce document, soulignez en vert ce qui inquiète Churchill dès 1946. 

Entourez l’expression qu’il utilise. 
2. A propos de quel sujet les quatre Grands sont-ils en désaccord ? 
3. Quel plan d’aide américain provoque la coupure de l’Europe libérée en deux camps ? 
4. Quel nom a-t-on donné à cette confrontation américano-soviétique ? 
5. D’après ce texte et la carte, où et quand a lieu la première crise entre les Occidentaux et les 

Soviétiques ? 
6. Que décide Staline ?  

Comment répliquent les Occidentaux ? 
Répondez à ces questions en complétant la légende de la carte. 

7. Soulignez en rouge, dans le texte, l’issue de cette première crise de Berlin et ses conséquences ? 
8. Sur la carte, écrivez le nom des deux États allemands ? 
9. Que se passe-t-il en 1961 à Berlin ? 

Répondez à cette question en complétant la légende de la carte. 



 
 

III. Un monde bipolaire 
 

A. La crise de Cuba 
Utilisez le manuel pages 124-125 
En consultant le site www.cubacrisis.net , vous ferez les activités de la fiche proposée (hg3184). 
Ce travail est facultatif mais conseillé afin d’approfondir vos conaissances. 
 

B. Le monde bipolaire de 1947 à 1991 
 
Fiche 19 à compléter. Utilisez le manuel pour vous aider ! 
 
Le corrigé et la trace écrite seront disponibles la semaine suivante. 


