
Objectif : Montrez que Berlin est une ville symbolique du conflit entre les États-Unis et l'URSS. 
1-  Décrivez comment sont divisés l'Allemagne et Berlin au lendemain de la guerre.
2-  Expliquez, pour le blocus et pour le Mur de Berlin, les motivations des soviétiques et les réactions des 

américains. 

Berlin au cœur de la Guerre Froide 

Doc1 : L'Allemagne de 1945 à 1990 (p.156)

Doc 2 : Le blocus de Berlin

Doc 3 : La construction du mur de Berlin (p.156)

Doc 4 : La configuration du Mur de Berlin 

Doc 5 : Le président Kennedy à Berlin (p.157)



La guerre de Corée (1950-1953)
Objectif : Montrez que la guerre de Corée est un exemple d'affrontements caractéristiques de la Guerre Froide. 

1- Présentez les camps en présence lors de la guerre de Corée. 
2- Expliquez comment le président américain Truman justifie  l'intervention des États-Unis et de leurs alliés. 
3- Résumez les étapes de cette guerre en montrant qu'elle pouvait dégénérer en une guerre mondiale. 



La crise de Cuba d'Octobre 1962

Objectif : Montrez que la crise des missiles de Cuba est un événement majeur de la Guerre Froide 
1 - Montrez les origines de cette crise.
2 - Expliquez en quoi le monde est au « bord du gouffre » pendant cette crise (p.165)
3 - Présentez la manière dont elle s'est résolue. 

Doc 1 : Le point de départ de la crise
Doc 2 : Cuba en Octobre 1962

Doc 3 : Le recul soviétique

Doc 4 : Caricature de Leslie 
Illingworth, 29 octobre 1962 (p.65)



La conquête spatiale 
Objectif : Montrez que la course à l'espace est un enjeu de la guerre froide 

1- Expliquez que les soviétiques ont d'abord mené la course vers l'espace, pour ensuite être distancés par les 
américains. 

2 – Décrivez les moyens médiatiques utilisés par chaque camp pour valoriser ses succès technologiques. 

Doc 1 : La conquête de l'espace au XX ème siècle 

Doc 2 : En 1957, les 
soviétiques sont les 
premiers à envoyer un
satellite dans l'espace.
Pour célébrer cet 
événement, un timbre 
est mis en circulation.

Doc 3 : Le 13 avril 1961, Youri Gagarine est 
accueilli à Moscou : il est le 1er homme à 
aller dans l'espace. 

Doc 4 : « Objectif Lune ! »

Doc 5 : Le 16 juillet 1969, les premiers pas sur la Lune.
Neil Armstrong fait « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité » lorsqu'il marche sur la Lune. 


