
Que sais-je ? Le contexte de l’année 1945   

a/ Quelles sont les 2 grandes puissances qui sortent renforcées de la Seconde Guerre mondiale ? 

b/ Quel est l’homme à la tête de l’URSS en 1945 ?  

c/ Quelle organisation internationale visant à maintenir la paix dans le monde a été fondée en 1945 ?  

d/ Sur quel système économique repose l’économie étasunienne ? Sur quel système économique repose 

l’économie de l’URSS ?  
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Thème 2 : Le monde depuis 1945 

Séquence 10 : Un monde bipolaire au temps de la guerre froide 
Problématique : Comment s’organisent les relations internationales pendant la guerre froide ? 

Compétences travaillées Plan du cours Mots-clefs 
 

 

 

Poser des questions, se 

poser des questions à 

propos de situations en 

Histoire 

 

Extraire des informations 

pour répondre à des 

questions portant sur des 

documents 

 

Raconter en Histoire 

 

 

Compétence « fil rouge » 

sur l’ensemble du thème 2 

Se repérer dans le temps, 

construire des repères 

historiques 

 

 

 

 

Séance 1 : A partir de 1947, un monde bipolaire 
Connaissances/ Capacités  

 Expliquer la notion de monde bipolaire  

Repères  

 1947 plan Marshall 

 1949 Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 

 Identifier sur une carte les deux blocs 

 le Rideau de Fer 

 le plan Marshall 

 l’OTAN 

 l’endiguement 

 la satellisation 

 une partition 

 la R.F.A 

 la R.D.A 

 un monde bipolaire 

Séance 2 : Les différentes formes d’affrontements durant la guerre froide 
Connaissances/ Capacités 

 Citer des exemples d’affrontements caractéristiques de la guerre froide et les expliquer 

Repères 

 1948-49 Blocus de Berlin 

 1950-53 Guerre de Corée 

 1961 Construction du mur de Berlin 

 

 un blocus 

 un pont aérien 

Séance 3 : La fin de la guerre froide (1989-1991) 
Connaissances/ Capacités  

 Définir la « guerre froide » et expliquer comment elle se termine 

Repères 

 1989 Chute du mur de Berlin 

 1990 Réunification allemande 

 1991 Dissolution de l’U.R.S.S 

 1947-1991 : Guerre Froide 

 

 la Glasnost 

 la Perestroïka 

 la Guerre froide 

 

 le nationalisme 
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BLOC DE L’OUEST 

 

Pays leader :  

 

Idéologie :  

 

 

Nom de la doctrine et idée 

directrice : (Doc.3 p.155)  

 

 

 

 

Nom de l’aide économique du 

leader :  
 

Aide économique en 1947 pour 

reconstruire l’Europe, seuls les 

pays d’Europe de l’Ouest 

l’acceptent. 

 

Nom de l’organisation militaire 

commune :  

  
Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord : alliance 

militaire qui rassemble les Etats-

Unis et les pays d’Europe de 

l’Ouest depuis 1949. 

 

Nom de l’État allemand 

appartenant au bloc :  

BLOC DE L’EST 

 

Pays leader :  

 

Idéologie :  

 

Nom de la doctrine et idée 

directrice : (Doc.4 p.155)  

 

 

 

 

Nom de l’aide économique du 

leader : C.A.E.M (conseil 

d’aide économique mutuelle) 

 

Nom de l’alliance militaire :  

 

 

Nom de l’État allemand 

appartenant au bloc :  

Europe 
Ouest 

Europe 
Est URSS 

Chine 
Jap

o
n

 

Australie 

1 - Le Bloc de l’Ouest                             2 – Le Bloc de l’Est 
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Etats-Unis 

Etats alliés ou 

« satellites » 

URSS 

Etats alliés 

Titre : Un monde bipolaire 

Canada 

 

 

Etats-

Unis 

Cuba 

Un « Monde bipolaire » est  

 

Canada 



Séance 1 : A partir de 1947, un monde bipolaire 
 

1/ A l’échelle de l’Allemagne 
 

 Diffusion du montage vidéo du match de football RDA-RFA lors de la coupe du Monde de 1974 

Lien youtube = https://youtu.be/Yoyfm64YOBY (2 minutes) 

 

= Questions « coup de pouce » =  Quelles équipes s’opposent lors de cette rencontre ? Quelle 

est la particularité de cette situation ?  

 Question que je me pose  : ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Frise chronologique p.156 

 Doc.1 p.156, L’Allemagne de 1945 à 1990 

 

a/ En quelle année la partition de l’Allemagne a-t-elle eu lieu ? _______________________ 

b/ Nommez les 2 pays nés de cette partition ? _____________________________________ 

c/ Sous l’influence de quels pays ces 2 Etats se trouvent-ils ? ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Réponse à la question que je me pose : ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Chacun de ces pays est sous l’influence soit des Etats-Unis, soit de l’URSS. Qu’en est-il du 

reste du monde ?  

 

2/ A l’échelle de l’Europe 

 

 Doc.1 p.169, Le rideau de fer en Europe  

d/ Que dénonce Churchill ? Par quelle expression désigne-t-il le partage de l’Europe ? _______ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3/ A l’échelle du monde 

 A l’aide des p.150-151 : 

 

- Colorier le schéma et sa légende (attention au choix des couleurs !!!) 

 

-Compléter les 2 colonnes latérales « Bloc de l’Ouest » ; « Bloc de l’Est » 

 

-Définissez « monde bipolaire 

https://youtu.be/Yoyfm64YOBY
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2/ Des crises entre les deux superpuissances : l’exemple de Berlin 

 

 Doc.1 à 4 p.156-157, Berlin, une ville symbole de la guerre froide + LE DIAPORAMA 
 

a/ (Doc.1 p.156) Comment est organisé le territoire allemand en 1945 ? 

b/ (Doc.1 p.156) Comment est organisée la ville de Berlin en 1945 ? 

c/ (Doc.1 p.156) Où se situe Berlin au sein de l’Allemagne occupée ? 

d/ (Doc. 1 et 2 p.156) Que font les soviétiques à Berlin ? Pourquoi ? Quelle est la réaction des 

Occidentaux ? 

e/ (Doc.1 p.156) Qu’advient-il de l’Allemagne après cette crise ? 

f/ (Doc.3 p.156) Que se passe-t-il à Berlin en 1961 ? Pourquoi ? 

g/ Identifiez le Doc.4 p.157  

 _________________________________________________________________________ 
 

3/ Les autres formes d’affrontement 
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Le début de la fin de la guerre froide en 1985 

Le 11 mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev devient le nouveau secrétaire général du Parti communiste de 

l'Union soviétique. Dès sa prise de pouvoir, il se distingue de ses prédécesseurs par sa volonté de 

moderniser l'URSS et de la sortir de la crise économique. À cette époque, l'URSS dépense 16,5 % de 

son PNB [sa richesse nationale] pour son programme d'armes nucléaires, contre seulement 8 % aux 

États-Unis. Il entreprend alors des négociations avec le président américain, Ronald Reagan, pour 

réduire le nombre d'armes atomiques. À leur troisième rencontre, le 8 décembre 1987, à Washington, 

les deux hommes signent un accord pour éliminer tous les missiles d'Europe en trois ans. C'est la 

première fois que l'on parle de désarmement. 

L'implosion de l'URSS, synonyme de fin de la guerre froide 

Dans le même temps, Mikhaïl Gorbatchev imagine la perestroïka, qui autorise la petite entreprise privée 

et rend la terre aux paysans. Avec la politique de la glasnost, il rétablit certaines libertés individuelles 

et libère des prisonniers politiques. Face à ce pouvoir moins autoritaire, les courants nationalistes 

fleurissent dans les pays de l'URSS. En 1989, Lech Walesa et son syndicat, Solidarnosc, remportent 

les élections en Pologne, la Hongrie ouvre le rideau de fer et, le 9 novembre, le mur de Berlin est détruit. 

Le mouvement est en marche et, en 1991, c'est la proclamation d'indépendance pour les 15 républiques 

d'URSS. Le 25 décembre, Gorbatchev démissionne, c'est la fin de la guerre froide. 

Au lendemain de la démission de Mikhaïl Gorbatchev, soit le 26 décembre 1991, l'URSS n'existe plus 

et laisse la place à la Fédération de Russie. 

 --------------------------------------------------------------------------- 

Le début de la fin de la guerre froide en 1985 

Le 11 mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev devient le nouveau secrétaire général du Parti communiste de 

l'Union soviétique. Dès sa prise de pouvoir, il se distingue de ses prédécesseurs par sa volonté de 

moderniser l'URSS et de la sortir de la crise économique. À cette époque, l'URSS dépense 16,5 % de 

son PNB [sa richesse nationale] pour son programme d'armes nucléaires, contre seulement 8 % aux 

États-Unis. Il entreprend alors des négociations avec le président américain, Ronald Reagan, pour 

réduire le nombre d'armes atomiques. À leur troisième rencontre, le 8 décembre 1987, à Washington, 

les deux hommes signent un accord pour éliminer tous les missiles d'Europe en trois ans. C'est la 

première fois que l'on parle de désarmement. 

L'implosion de l'URSS, synonyme de fin de la guerre froide 

Dans le même temps, Mikhaïl Gorbatchev imagine la perestroïka, qui autorise la petite entreprise privée 

et rend la terre aux paysans. Avec la politique de la glasnost, il rétablit certaines libertés individuelles 

et libère des prisonniers politiques. Face à ce pouvoir moins autoritaire, les courants nationalistes 

fleurissent dans les pays de l'URSS. En 1989, Lech Walesa et son syndicat, Solidarnosc, remportent 

les élections en Pologne, la Hongrie ouvre le rideau de fer et, le 9 novembre, le mur de Berlin est détruit. 

Le mouvement est en marche et, en 1991, c'est la proclamation d'indépendance pour les 15 républiques 

d'URSS. Le 25 décembre, Gorbatchev démissionne, c'est la fin de la guerre froide. 

Au lendemain de la démission de Mikhaïl Gorbatchev, soit le 26 décembre 1991, l'URSS n'existe plus 

et laisse la place à la Fédération de Russie. 

 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-40-ans-apres-son-alunissage-lunokhod-1-repond-encore-terriens-24216/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-missile-2062/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-rideau-10894/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-fer-721/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-mur-10786/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-mouvement-316/
https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/informatique-traduction-automatique-annees-tout-change-831/page/2/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-40-ans-apres-son-alunissage-lunokhod-1-repond-encore-terriens-24216/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-missile-2062/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-rideau-10894/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-fer-721/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-mur-10786/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-mouvement-316/
https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/informatique-traduction-automatique-annees-tout-change-831/page/2/


Le début de la fin de la guerre froide en 1985 

Le 11 mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev devient le nouveau secrétaire général du Parti communiste de 

l'Union soviétique. Dès sa prise de pouvoir, il se distingue de ses prédécesseurs par sa volonté de 

moderniser l'URSS et de la sortir de la crise économique. À cette époque, l'URSS dépense 16,5 % de 

son PNB [sa richesse nationale] pour son programme d'armes nucléaires, contre seulement 8 % aux 

États-Unis. Il entreprend alors des négociations avec le président américain, Ronald Reagan, pour 

réduire le nombre d'armes atomiques. À leur troisième rencontre, le 8 décembre 1987, à Washington, 

les deux hommes signent un accord pour éliminer tous les missiles d'Europe en trois ans. C'est la 

première fois que l'on parle de désarmement. 

L'implosion de l'URSS, synonyme de fin de la guerre froide 

Dans le même temps, Mikhaïl Gorbatchev imagine la perestroïka, qui autorise la petite entreprise privée 

et rend la terre aux paysans. Avec la politique de la glasnost, il rétablit certaines libertés individuelles 

et libère des prisonniers politiques. Face à ce pouvoir moins autoritaire, les courants nationalistes 

fleurissent dans les pays de l'URSS. En 1989, Lech Walesa et son syndicat, Solidarnosc, remportent 

les élections en Pologne, la Hongrie ouvre le rideau de fer et, le 9 novembre, le mur de Berlin est détruit. 

Le mouvement est en marche et, en 1991, c'est la proclamation d'indépendance pour les 15 républiques 

d'URSS. Le 25 décembre, Gorbatchev démissionne, c'est la fin de la guerre froide. 

Au lendemain de la démission de Mikhaïl Gorbatchev, soit le 26 décembre 1991, l'URSS n'existe plus 

et laisse la place à la Fédération de Russie. 

 --------------------------------------------------------------------------- 

Le début de la fin de la guerre froide en 1985 

Le 11 mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev devient le nouveau secrétaire général du Parti communiste de 

l'Union soviétique. Dès sa prise de pouvoir, il se distingue de ses prédécesseurs par sa volonté de 

moderniser l'URSS et de la sortir de la crise économique. À cette époque, l'URSS dépense 16,5 % de 

son PNB [sa richesse nationale] pour son programme d'armes nucléaires, contre seulement 8 % aux 

États-Unis. Il entreprend alors des négociations avec le président américain, Ronald Reagan, pour 

réduire le nombre d'armes atomiques. À leur troisième rencontre, le 8 décembre 1987, à Washington, 

les deux hommes signent un accord pour éliminer tous les missiles d'Europe en trois ans. C'est la 

première fois que l'on parle de désarmement. 

L'implosion de l'URSS, synonyme de fin de la guerre froide 

Dans le même temps, Mikhaïl Gorbatchev imagine la perestroïka, qui autorise la petite entreprise privée 

et rend la terre aux paysans. Avec la politique de la glasnost, il rétablit certaines libertés individuelles 

et libère des prisonniers politiques. Face à ce pouvoir moins autoritaire, les courants nationalistes 

fleurissent dans les pays de l'URSS. En 1989, Lech Walesa et son syndicat, Solidarnosc, remportent 

les élections en Pologne, la Hongrie ouvre le rideau de fer et, le 9 novembre, le mur de Berlin est détruit. 

Le mouvement est en marche et, en 1991, c'est la proclamation d'indépendance pour les 15 républiques 

d'URSS. Le 25 décembre, Gorbatchev démissionne, c'est la fin de la guerre froide. 

Au lendemain de la démission de Mikhaïl Gorbatchev, soit le 26 décembre 1991, l'URSS n'existe plus 

et laisse la place à la Fédération de Russie.

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-40-ans-apres-son-alunissage-lunokhod-1-repond-encore-terriens-24216/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-missile-2062/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-rideau-10894/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-fer-721/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-mur-10786/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-mouvement-316/
https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/informatique-traduction-automatique-annees-tout-change-831/page/2/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-40-ans-apres-son-alunissage-lunokhod-1-repond-encore-terriens-24216/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-missile-2062/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-rideau-10894/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-fer-721/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-mur-10786/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-mouvement-316/
https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/informatique-traduction-automatique-annees-tout-change-831/page/2/


 


