




L’Allemagne est divisée en 
4 zones d’occupation :

- Une zone française

- Une zone anglaise

- Une zone étasunienne

- Une zone soviétique

La situation initiale : L’Allemagne et Berlin en 1945

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

On parle d’occupation quadripartite



La ville de 

Berlin est, elle 

aussi,

divisée en 4 

zones 

d’occupation.

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



Berlin est totalement isolée au 

cœur de la zone soviétique. 

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



La première crise de Berlin (1948-1949)

Berlin se situant au cœur de la
zone d’occupation soviétique,
Staline veut mettre la main sur
toute la ville.

En 1948, il impose un blocus
ferroviaire et routier sur les zones
alliées afin de forcer les
Étasuniens à céder toute la ville.

Ces derniers refusent et
organisent un pont aérien pour
ravitailler la population. Ce blocus
est un échec.

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



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

C’est la fin de l’Allemagne
unie.

En 1949, la partie occupée
par les Soviétiques devient
La RDA (République
Démocratique Allemande).

La même année, la zone
occupée par les Alliés
(France, GB, USA) devient
la RFA (République
Fédérale Allemande).



Le mur de Berlin : 1961-1989

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

Devant la forte émigration (2,5 millions
depuis 1947) des Allemands de l’Est vers
l’Ouest, le chef de l’État russe, Nikita
Khrouchtchev décide en 1961 de faire
bâtir en quelques jours un mur coupant en
deux la ville de Berlin.



Au 13 août 1961, le mur est érigé en quelques jours; il mesure 155kms, avec
des plaques de 3,60m de haut, 302 miradors avec 1200 soldats qui ont
ordre de tirer à vue. 254 personnes mourront en s’évadant; 5000 personnes
parviendront à fuir. Un seul point de passage entre les 2 « Berlin », le
« Check Point Charlie ».



Doc.4 p.157, Discours de Kennedy à Berlin

Présentez le document. 

« Ich bin ein Berliner » (en allemand, « Je suis un Berlinois »)
est une citation célèbre du discours du président américain
John F. Kennedy lors de sa visite à Berlin-Ouest le 26 juin
1963.
Cette phrase a pour but de montrer le soutien des États-Unis
aux habitants de l'Allemagne de l'Ouest, et notamment aux
Berlinois de l’Ouest qui vivent dans une enclave en Allemagne
de l'Est et qui craignent une possible occupation communiste.
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Cuba (1962)

Fidel Castro qui a alors
pris la tête du pays par
un coup d’État se range
du côté soviétique.
Khrouchtchev se presse
d’implanter une base de
missiles capables
d’atteindre la capitale
étasunienne depuis
Cuba. Un avion espion
découvre vite les bases.



Le 26 octobre, Khrouchtchev annonce qu’il retire ses missiles. 

Le monde retient son 
souffle: Kennedy le 22 

octobre exige de 
Khrouchtchev qu’il retire 

ses missiles; il met en 
place un blocus sur Cuba 

privant ainsi l’île de 
précieuses ressources. Il 
déclare que tout usage de 

ces missiles sera 
considéré comme une 

déclaration de guerre de 
la part de l’URSS et qu’il 
ripostera contre ce pays.

Prenant conscience des dangers d’une guerre nucléaire, 
les 2 blocs entrent dans une période de « détente »… relative 

jusqu’en 1991…


















