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La guerre froide



Quelles sont les deux grandes 

puissances qui sortent renforcées de 

la Seconde Guerre mondiale ?

Les États-Unis 

et l’URSS.



Comment l’URSS est-elle 

dirigée ?

Par un régime 

communiste totalitaire.



Quelles sont les grandes 

caractéristiques du modèle 

américain ?

Il repose sur une 

économie capitaliste

libérale.



Quels sont les États vainqueurs 

de la Seconde Guerre mondiale ?

Les États-Unis, l’URSS, le 

Royaume Uni, la Chine et La 

France



Par quelles armées l’Europe 

est-elle libérée, à la fin de la 

guerre ?

En 1945, l’Europe de l’Ouest est 

libérée par les armées américaine et 

britannique, aidées des Forces 

Françaises Libres. 

L’Europe de l’Est est libérée par les 

Soviétiques.



Que décident les Alliés en 1945 

concernant l’Allemagne ?

Elle est divisée en quatre zones 

d’occupation. 

Berlin est également découpée 

en quatre secteurs.



Définition d’une idéologie

Ensemble d’idées politiques, 

économiques et sociales qui 

constituent une vision du 

monde et guident le choix d’un 

système politique.



Quelle est l’idéologie des 

États-Unis ?

Le capitalisme et le 

libéralisme.



Quelle est l’idéologie de 

l’URSS ?

Ils sont communistes.



Qu’est-ce que le 

rideau de fer ?

Expression utilisée par Winston 

Churchill en 1946 pour désigner 

le partage de l’Europe sous 

l’influence des deux blocs.



Quels sont les 

deux blocs ?

Le bloc américain

et le bloc soviétique



Comment appelle-t-on ce 

monde divisé en deux ?

Le monde bipolaire.



Citez le nom d’une grande 

conférence lors de laquelle les deux 

pays se rencontrent, en 1945 ?

Yalta.

Ils y décident du partage de 

l’Allemagne en quatre zones 

d’occupation et s’accordent sur 

la création de l’ONU.



À quelle date la guerre froide 

débute-t-elle ?

En 1947 avec l’affirmation des 

doctrines Truman et Jdanov qui 

mettent en évidence 

l’incompatibilité des deux 

idéologies.



Indiquez des lieux dans lesquels 

se déroule la guerre froide.

Elle se déroule sur tous les 

continents : Europe (Berlin), 

Asie (Corée, Vietnam), 

Moyen-Orient (Afghanistan), 

Amérique (Cuba).



Qu’est-ce que 

l’endiguement ?

politique qui vise à contenir

l’expansion du 

communisme.



Qu’est-ce que 

l’impérialisme ?

tendance d’un État à 

imposer à d’autres États sa 

domination politique ou 

économique.



Qu’est-ce que le Plan Marshall ?

aide financière apportée par les 

Etats-Unis aux pays d’Europe

après la guerre.



Qu’est-ce que la 

propagande ?

communication destinée à 

répandre certaines idées dans 

l’opinion publique. 

L’expression « bourrage de crâne » apparait 

en 1914.



Qu’est-ce qu’un blocus ?

isolement d’un territoire

dans le but de couper l’accès 

à tout ravitaillement.



Qu’est-ce que la RDA ?

République démocratique 

allemande. 

État est-allemand fondé le 7 

octobre 1949 

(capitale : Berlin-Est), 

allié du bloc soviétique.



Qu’est-ce que la RFA ?

République fédérale 

d’Allemagne. 

État ouest-allemand fondé le 23 

mai 1949 

(capitale : Bonn), 

allié du bloc américain.



Qui fait construire un mur ? 

Pourquoi ? Date ?

décision du gouvernement de la 

RDA pour mettre un terme à 

l’émigration massive des 

citoyens est-allemands

vers la RFA.

Le 13 août 1961



Quelles conséquences ce mur 

a-t-il pour les habitants ?

la séparation d’un peuple et de très 

nombreuses familles en deux. 

Le dispositif de sécurité autour du 

mur est impressionnant et ne cesse 

d’être renforcé dans les premières 

années.



Qui détruit le mur de Berlin ? 

Quand ?

par la population de Berlin-Est

après l’annonce de la libre 

circulation par le gouvernement 

est-allemand.

Le 9 novembre 1989



Analyse de cette caricature

Caricature soviétique, sommet 

d’Helsinki entre les présidents 

Gorbatchev et Bush (qui mettent à 

terre le monstre de la guerre froide), 

9 septembre 1990



Qui est cette personne ?

Harry S. Truman (1884-1972)

Président américain de 1945 

à 1953, il met en place le 

plan Marshall.



Qui est cette personne ?

Nikita Khrouchtchev (1894-1971)

Dirigeant de l’URSS de 1953 à 

1964, il permet la construction du 

mur de Berlin en 1961 puis 

déclenche la crise de Cuba.



Qui est cette personne ?

John F. Kennedy (1917-1963)
Président américain de 1961 à 

1963, il obtient le retrait des 

missiles de Cuba. 

Il est assassiné en 1963.



Qui est cette personne ?

Mikhaïl Gorbatchev (1931-)

Dirigeant de l’URSS de 1985 à 

1991, il met en œuvre des 

réformes mais ne parvient pas à 

empêcher le déclin de l’URSS.



Quelles sont les grandes 

caractéristiques du modèle 

américain ?

L’ American way of life est fondé sur 

la réussite individuelle et la liberté 

d’entreprendre. 

La réussite est marquée par l’accès à 

la société de consommation.



Sur quelles idées le modèle 

soviétique repose-t-il ?

le gouvernement du pays par un 

parti unique qui encadre la 

population et l’économie. 

Le modèle de réussite est 

collectif.



Citez les deux doctrines qui, en 

1947, marquent l’entrée dans la 

guerre froide.

les doctrines Truman (USA ) 

et Jdanov (URSS) 



Citez trois crises de la 

guerre froide.

le blocus de Berlin, la 

construction du mur de Berlin et 

la crise de Cuba.



À quelle date le mur de Berlin 

est-il détruit ?

en novembre 1989.



Quel État disparait en 

décembre 1991 ?

l’URSS disparait.


