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FICHE 

D’OBJECTIFS 

3H5 

Un monde bipolaire au temps de la Guerre froide 

(1947 – 1991) 

 

A la fin de ce chapitre et pour réussir lors de l'évaluation : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bonnes révisions ! 

Ce que je dois connaître : 

 
• les définitions 

 

• les repères chronologiques 

suivants : 

- 1945 : création de l’ONU 

- 1947 – 1991 : guerre froide 

- 1989 : chute du mur de Berlin 

- 1991 : effondrement de l’URSS 

 

• dans un développement 

construit, expliquer en quoi 

Berlin est un symbole de la 

Guerre froide 

Ce que je dois savoir faire : 

• étudier un document : 

→ je suis capable de : 

✔ le présenter (voir fiche méthode) 

✔ en extraire des informations 

pertinentes pour répondre à des 

questions 

✔ l’expliquer 

 

• rédiger un développement 

construit (voir fiche méthode) 

contenant : 

 - une introduction (5W) 

 - plusieurs paragraphes 

 - une conclusion 



Vocabulaire à maîtriser

Idéologie : ensemble d’idées ou de croyances.

Glasnost (« transparence » en russe) : programme de réformes qui visent à abolir la censure et rendre 

la liberté de penser et d’expression, y compris dans le domaine économique.

Monde bipolaire :

OTAN :

Pacte de Varsovie :

Perestroïka (« structuration » en russe) : programme de réformes pour améliorer l’économie soviétique 

et augmenter le niveau de vie de la population.

Plan Marshall :

RDA :

RFA

Rideau de fer :
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INTRODUCTION

-

Etats-Unis et URSS : deux puissances, deux modèles idéologiques 

opposés
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Dès 1947, opposition entre EU et URSS :

- EU = modèle idéologique libéral. Régime politique qui s’appuie sur 

les libertés fondamentales (expression, presse, réunion, association) et le 

pluripartisme (existence de plusieurs partis politiques) et l’élection. 

Du point de vue économique, ils défendent l’entreprise privée et défendent les 

inégalités de richesse.

- URSS = modèle idéologique communiste. Régime politique = 

totalitaire : Parti communiste = seul parti autorisé, absence de libertés 

fondamentales, opposants au régime = poursuivis. Pourtant, se présente 

comme le pays de la « vraie » démocratie

Du point de vue économique, elle défend l’égalité sociale ; moyens de 

productions = collectivisés (usines, commerce, moyens de transport).
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Problématique : 

Pourquoi et comment le monde se divise-t-il 

en deux blocs après 1945 ?

Comment s’organisent les relations 

internationales dans le contexte de Guerre 

froide ?



I. Un monde bipolaire5

A. La division du monde en deux blocs …

A  partir de 1947, le président américain Truman veut contenir 

l’expansion du communisme en Europe : EU fournissent une aide financière 

aux pays d’Europe de l’ouest en reconstruction (= Plan Marshall) + s’allient 

avec eux dans une alliance militaire (Alliance atlantique et OTAN).

En réaction, URSS consolide son bloc en signant une alliance miliaire 

avec Etats de l’Europe de l’est en 1955 : le pacte de Varsovie.

But de chaque camp = consolider sa zone d’influence et limiter 

l’extension du camp opposé.

=> division du monde en deux blocs :

- bloc de l'est sous domination de l'URSS

- bloc de l'ouest sous influence des Etats Unis

= monde bipolaire
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URSS impose des dictatures communistes dans les pays 

d’Europe de l’Est => on parle alors d’un « rideau de fer » 

(expression de Churchill, 1er ministre britannique) qui coupe 

l’Europe en deux.





B. … qui entrent en compétition7

EU et URSS rivalisent dans tous les domaines :

- compétition pour la conquête spatiale (= « course à 

l’espace ») : URSS envoie 1er homme dans l’espace (1961), EU = 1er

homme sur la Lune (1969)

- course aux armements : les deux Grands se dotent d’armes 

toujours plus destructrices → 1949 : URSS se dote de l’arme 

atomique => début de la dissuasion nucléaire qui empêchera les 

deux blocs de se déclarer la guerre.

=> intense propagande menée par le biais de l’art et de la culture : 

cinéma et BD anticommunistes aux EU.



C. Berlin, symbole de la division du monde8

-> enquête 1 - Etape 1



Enquête 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La situation en 1945 

BERLIN, SYMBOLE DE LA GUERRE 

FROIDE 

2. La 1ère crise (1948-1949) 

3. La 2e crise (1961) 

4. La réunification de 

l’Allemagne (1989) 

(Doc.1 p.98) 

1. Que devient l’Allemagne en 1945 ? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…  

2. Quelle est la situation particulière de Berlin ? Précise ta réponse. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..… 

Le blocus de Berlin 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

La chute du mur de Berlin 

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

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

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

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

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

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

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

La construction du mur de Berlin 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vocabulaire à 
maîtriser : 

RDA – RFA- 
rideau de fer – 
blocus -   



II. Un affrontement durable entre crises et détente9

A. Les crises de la Guerre froide

De 1947 à 1962, plusieurs crises éclatent entre les deux 

Grands. EU et URSS ne s’affrontent pas directement mais toujours 

par territoires interposés :

- la guerre de Corée (50-53)

- la crise des missiles de Cuba (1962)

- plusieurs crises autour de Berlin qui devient symbole de la 

Guerre froide en Europe.



B. Berlin, symbole de la Guerre froide en Europe
10

-> enquête 1



Enquête 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La situation en 1945 

BERLIN, SYMBOLE DE LA GUERRE 

FROIDE 

2. La 1ère crise (1948-1949) 

3. La 2e crise (1961) 

4. La réunification de 

l’Allemagne (1989) 

(Doc.1 p.98) 

1. Que devient l’Allemagne en 1945 ? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…  

2. Quelle est la situation particulière de Berlin ? Précise ta réponse. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..… 

Le blocus de Berlin 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

La chute du mur de Berlin 

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

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

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

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

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

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

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

La construction du mur de Berlin 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vocabulaire à 
maîtriser : 

RDA – RFA- 
rideau de fer – 
blocus -   



C. La Détente11

Après la crise de Cuba, qui mène le monde au bord 

d’une nouvelle guerre mondiale, les deux Grands comprennent 

la nécessité de renforcer le dialogue (mise en place du 

téléphone rouge) = début d’une période de Détente avec 

accords sur la limitation de l’armement.

Mais reprise des tensions à la fin des année 70 

avec arrivée au pouvoir du président Reagan aux EU →

installation de missiles nucléaires américains en RFA.



III. La fin de la Guerre froide12

A. L’effondrement de l’URSS : la fin d’un monde bipolaire

- début des années 80 : essoufflement économique de l’URSS 

=> ne parvient plus à suivre la course aux armements.

- 1985 : arrivée de Gorbatchev au pouvoir en URSS → mise en 

place de réformes (Glasnost et Perestroïka) qui libéralisent le pays.

- en Europe de l’Est : multiplication de la contestation anti-

communiste sans réaction du pouvoir central

=> 1989 : chute du mur de Berlin

- 1991 : principales nationalités de l’URSS proclament leur 

indépendance => disparition de l’URSS, morcelée en 15 états 

indépendants.

=> EU s’imposent comme la super puissance mondiale



B. Berlin, symbole de la fin de la Guerre froide
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Enquête 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La situation en 1945 

BERLIN, SYMBOLE DE LA GUERRE 

FROIDE 

2. La 1ère crise (1948-1949) 

3. La 2e crise (1961) 

4. La réunification de 

l’Allemagne (1989) 

(Doc.1 p.98) 

1. Que devient l’Allemagne en 1945 ? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…  

2. Quelle est la situation particulière de Berlin ? Précise ta réponse. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..… 

Le blocus de Berlin 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

La chute du mur de Berlin 

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

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

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

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

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

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

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

La construction du mur de Berlin 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vocabulaire à 
maîtriser : 

RDA – RFA- 
rideau de fer – 
blocus -   



CONCLUSION

-

L’ONU pendant la Guerre froide
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La présence des deux Grands au sein du conseil permanent 

de l’ONU a bloqué le bon fonctionnement de l’ONU pendant la Guerre 

froide (utilisation systématique du droit de veto).


