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Révision 
La Guerre Froide



Qu’appelle-t-on « Guerre Froide » ?

Période de tensions de ……….. à ……….. entre le bloc de l’Est dirigé par 

……….. et le bloc de l’Ouest dirigé par les ……….., mais sans ………..

directe



Explique la crise du blocus de Berlin ?

Dates : mars ……….. à mai ……….. 

Blocus = ……….. ……….. ……….. en l’empêchant d’échanger avec

l’ ……… ……….... et de se ………... ……….. 

Les Soviétiques coupent les axes ……….. ……….. et ……….. ……….. permettant 

aux Occidentaux de ravitailler Berlin-Ouest.

But des Soviétiques : récupérer ……….. ……….. pour avoir tout

l’est de l’Allemagne sous leur ……….. ……….. 

Les Occidentaux ont établi un ……….. ……….. ……….. = refus de céder

=> Tensions entre ……….. ……….. ……….. et ……….. ……….. ………...



Conséquence de ce blocus ?

L’ Allemagne est divisée en deux :

La RDA communiste à l’est contrôlée par ……….. ……….. 

La RFA, démocratique à l’ouest protégée par ……….. ………..



Construction du mur de Berlin en ………..

Autour de Berlin-Ouest (……….. Km).

A commencé dans la nuit du 12 au 13 août ………...

Par la RDA pour empêcher les Allemands de ……….. de quitter la 

……….. pour la ………...

- Mur ……….. ……….. : double m ……….. de 3 à 4 m, mi ……….., 

clô ……….. él ……….., pa ……….. , ch ……….. 

Construction du mur de Berlin



Qu’en pensent les Etats-Unis ?

Discours de J. F. Kennedy à Berlin en ……….. :

« Ich bin ein ……….. ……….. »(Je suis un Berlinois)

Président des ……….. ……….. de 1961 à 1963

Il y condamne l’idéologie ……….. ……….. et défend la ……….. ……….. dont 

Berlin-Ouest est un ……….. ………...



Le 9 novembre ………..

Les Berlinois de l’Est ……….. ……….. le mur de Berlin, symbole de la 

Guerre ………...

Des milliers de Berlinois de l’Est se rendent à ……….. ……….. 

1990: les deux Allemagne et Berlin sont ……….. ……….. 

Le Monde n’est plus coupé en deux ……….. entre l’Est et l’Ouest = 

fin de la ……….. ………..

Chute du ……….. ……….. 

Chute du mur de Berlin



- Tensions extrêmes entre les grandes ……….. ……….. ;

- Crises qui auraient pu aboutir à une ……….. ………...

En quoi l’Allemagne et Berlin illustrent-elles la Guerre Froide ?



La doctrine américaine de l’ ……….. ……….. : la doctrine ………..

(1947)

Volonté d’arrêter l’expansion du ……….. ……….. dans le monde avec 

des aides éc ……….., fi ……….. et m ………..;

Plan ……….. : Une aide éc ……….. et fi ……….. 

……….. (1949) : Traité de l’Alliance Atlantique regroupant dans une 

alliance po ……….. et m ……….. tous les a ……….. des États-Unis (= 

Occidentaux)

Solutions proposées par les Etats-Unis



La doctrine soviétique : la doctrine ……….. (1947)

Pacte de ……….. : alliance m ……….., qui réunit tous les États communistes de 

l’Europe de l’Est

Un « r ……….. de ……….. » sépare ses deux blocs : rivalité id ……….. (affiche de 

pr ………..) + rivalité mi ……….. (course à l’a ……….. n………..).

Solutions proposées par l’URSS



M. G ……….. ……….. au pouvoir en URSS de 1985 à 1991 veut r ………..

l’URSS en crise : début de d ……….. ……….. (liberté d’ex ……….. ………..) et 

de ca ……….. ……….. (propriété pr ………..)

Chute du ……….. ……….. ……….. en 1989.

Éclatement de ……….. ……….. en 1991 suite à l’indépendance de 

plusieurs Républiques => Fin de l’URSS qui devient la ………...

Décris la fin de la guerre Froide…


