
1/8 
 

Thème 4 : Le monde depuis 1945 

 

Problématique générale du thème : Quelles puissances pour quels conflits dans 

le monde après 1945 

 

Leçon 1 : Un monde bipolaire au temps de la guerre froide (1947-

1991) 

La guerre froide est un conflit indirect entre l’URSS et les Etats-Unis de 1947 à 1991. 

Introduction 

Dossier pages 116-117 sur l’ONU 

G1 : l’ONU 

A l’aide des documents figurant dans cette double-page vous rédigerez un texte de 

quelques lignes où les informations suivantes doivent figurer : 

- La date de création de l’ONU, le nombre d’états membres au départ 

- La signification de ce sigle 

- L’objectif principal de l’ONU  

- Les institutions de l’ONU et leur rôle (Assemblée générale, Conseil de 

sécurité, Secrétariat général) 

- Pourquoi l’ONU a-t-elle été paralysée lors de la guerre froide ? (regardez 

attentivement la composition du conseil de sécurité) 

- Donnez le nom de trois institutions spécialisées de l’ONU (les plus connues)  

L’ONU (Organisation des Nations-Unies) a été créée en juin 1945 par 51 pays. 

L’objectif principal de l’ONU est le maintien de la paix. 

L’ONU comprend trois grandes institutions : 

L’assemblée générale  

Le secrétariat général administre l’ONU.  

Le conseil de sécurité est composé de 5 membres permanents (Etats-Unis, 

Royaume-Uni, France, Russie et Chine) qui disposent d’un droit de véto et de 10 

membres élus pour 2 ans. Le conseil de sécurité est chargé du maintien de la 

paix. Il peut prendre des résolutions et faire intervenir les casques bleus. 

L’ONU a été paralysée par la guerre froide à cause des membres permanents du 

conseil de sécurité. Ceux du bloc de l’Est (URSS et Chine) utilisaient leur droit 

de véto pour bloquer une mesure en faveur du bloc de l’Ouest et inversement. 

L’UNICEF, l’UNESCO ou l’OMS sont 3 institutions spécialisées de l’ONU. 

Très vite l’ONU va être paralysée par l’affrontement entre deux superpuissances, les 

Etats-Unis et l’URSS. 
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Comment s’affrontent les Etats-Unis et l’URSS lors de la guerre froide ?  

I. Un conflit idéologique qui oppose deux blocs  

 

A. Un monde divisé en deux blocs 

G2 : les deux blocs 

Voir doc 1 page 118 et 2 page 119 

1. Complétez ce tableau 

A l’échelle du monde (voir doc 2 page 119) 
 
 

 Bloc de l’Ouest Bloc de l’Est 

Territoires concernés Continent américain, 
Europe occidentale, 
Proche-Orient, Asie du 
Sud-Est, Australie, 
Nouvelle -Zélande 
 
 

URSS, Mongolie, Corée 
du Nord, Chine, Nord 
Vietnam 

A l’échelle de l’Europe (voir doc 1 page 118) 
 

 Bloc de l’Ouest Bloc de l’Est 

Territoires concernés  
Europe du Nord et de 
l’Ouest, Grèce 
 
 

 
Europe de l’Est et URSS 

Nom de l’alliance militaire OTAN  
 
 

Pacte de Varsovie 

 

2. En Europe, quel est le nom donné à la limite (la frontière) entre les deux 

blocs ?  

Il s’agit du « rideau de fer ». 

B. Deux modèles qui s’opposent 

 

G3 : les deux modèles 

Voir doc 1 page 126 et doc 1 page 130 
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3. Complétez le tableau ci-dessous 

Modèle américain (voir doc 1 page 126) 
 
 

Au niveau politique 
(grands principes) 

 
Démocratie (volonté de la majorité, élections libres, 
garantie des libertés individuelles) 

Au niveau économique 
 

 
Libéralisme 
Soutien économique aux alliés des Etats-Unis = 
Plan Marshall 

Termes utilisés pour 
dénoncer l’URSS 

« Régimes totalitaires », « volonté d’une minorité », 
« s’appuie sur la terreur et l’oppression », « presse 
et radio contrôlée », « élections truquées et la 
suppression des libertés personnelles » 

Modèle soviétique (voir doc 1 page 130) 
 
 

Au niveau politique 
(grands principes) 

Se dit démocratique. C’est en réalité le communisme 
 
 

Au niveau économique 
 

 
Collectivisation des moyens de production 

Termes utilisés pour 
dénoncer les Etats-Unis 

« camp impérialiste et antidémocratique », 
« étrangler la démocratie » 
 

 

4. A l’aide de vos connaissances (celles de la leçon 2 sur les régimes totalitaires) 

lequel de ces deux modèles donne le plus de libertés au peuple ? Pourquoi ? 

C’est le système américain qui donne le plus de libertés au peuple car les 

élections sont réellement libres (plusieurs candidats). En URSS, un seul parti 

politique est autorisé, le parti communiste. 

G4 : la propagande 

Ces deux modèles cherchent à prouver quel leur modèle est le meilleur grâce à une 

intense propagande des 2 côtés : 

- Côté américain 

La chasse aux sorcières voir page 128-129 

5. Qui sont les victimes de cette chasse aux sorcières ? 

Ce sont les communistes américains ou ceux qui en sont proches. 

6. Que risquent les communistes américains ? 

Ils risquent de perdre leur emploi, de se voir confisquer leur passeport et d’être 

surveillés. 
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7. Qu’est-il arrivé aux époux Rosenberg ? 

Ils ont été condamnés à mort pour espionnage. 

 

8. Quels médias américains (voir docs 3 et 4 page 129) sont utilisés par la 

propagande américaine ?  

Ce sont la littérature (romans), le cinéma et la bande dessinée. 

- Côté soviétique (voir doc 2 page 130) 

9. Quels aspects du modèle américain sont attaqués par la propagande 

soviétique ? 

La propagande soviétique s’attaque à la finance (Bourse) et aux libertés. Elle 

dénonce la ségrégation raciale à travers l’exemple du Ku Klux Klan. 

 

C. Prouver que son modèle est le meilleur 

G5 : sport et conquête spatiale 

Le sport 

Voir doc 4 et 5 page 133 

10. De quelle compétition sportive est-il ici question ? 

Ce sont les Jeux Olympiques. 

11. De quelle manière les deux modèles (Etats-Unis et URSS) s’affrontent-t-ils ? 

Ils s’affrontent lors des compétitions sportives pour rapporter le plus de 

médailles d’or. 

12. Lequel a gagné le plus souvent ? 

C’est l’URSS. 

La course à l’espace voir vidéo 

13. Quelle superpuissance domine au départ la conquête spatiale ? Donnez un 

exemple de cette domination. 

L’URSS domine au départ la conquête spatiale. Le premier homme dans 

l’espace, Youri Gagarine, est un soviétique. 

14. Comment l’autre superpuissance comble-t-elle son retard ? 

Les Etats-Unis comblent leur retard avec un énorme effort financier et la 

création de la NASA. 

 

15. Quel évènement marque la victoire de cette superpuissance ? 

En juillet 1969, les Américains sont les premiers à marcher sur la Lune. 
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II. « Une paix impossible, une guerre improbable » 

Citation du journaliste et historien Raymond Aron 

A. L’Allemagne et Berlin au cœur des tensions de la guerre froide 

 

G6 : Berlin  

Voir pages 120-121 : le blocus de Berlin 

16. A l’aide de la carte (document 2) quel problème se pose pour Berlin ? 

Berlin (coupée en deux zones d’occupation avec Berlin Ouest, occupée par EU, 

RU et Fr, et Berlin Est par l’URSS) se trouve dans la partie allemande occupée 

par l’URSS. 

17. Comment les Soviétiques tentent-ils de s’emparer de Berlin Ouest ? 

Ils tentent de s’en emparer en mettant en place un blocus terrestre (routes et 

voies ferrées barrées). 

18. Comment la caricature américaine (document 4) représente-t-elle ce blocus ? 

Elle représente ce blocus sous les traits d’un ours soviétique (casquette avec 

étoile rouge) tentant de s’emparer de Berlin Ouest (il l’enserre avec ses pattes). 

 

19. Comment les Américains, les Anglais et les Français réussissent-ils à 

ravitailler Berlin Ouest ? 

Ils réussissent à ravitailler Berlin Ouest avec un pont aérien. 

Voir pages 122-123 

20. Qui construit le mur de Berlin ? Quand ? Pourquoi ? 

Ce sont les autorités est-allemandes en 1961 car beaucoup d’Allemands de 

l’Est s’enfuyaient en passant par Berlin Ouest. 

 

21. Qui dénonce ce « mur de la honte » en 1963 ? 

C’est le président américain Kennedy (JFK). 

 

22. Pourquoi, selon lui, ce mur montre bien la victoire du modèle américain ? 

Il montre bien la victoire du modèle américain car les Etats-Unis « n’ont jamais 

eu besoin d’ériger un mur pour empêcher leur peuple de s’enfuir. » 

B. La crise de Cuba 

 

G7 : la crise de Cuba 

Voir pages 124-125 
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23. A quel bloc appartient l’ile de Cuba ? Qui la dirige ? Depuis quand ? 

L’île de Cuba appartient au bloc de l’Est. Elle est dirigée par Fidel Castro 

depuis 1959. 

24. Que découvrent les Américains sur cette île en octobre 1962 ? 

Les Américains y découvrent des sites de missiles nucléaires. 

25. Pourquoi les Etats-Unis considèrent cette découverte comme une menace ? 

Quelles mesures sont prises par le président Kennedy ? 

Les Américains considèrent cette découverte comme une menace car Cuba est 

à proximité des côtes américaines. Kennedy met en place un embargo et 

considèrera tout lancement de missile nucléaire depuis Cuba comme une 

attaque de l’URSS (et du bloc de l’Est). 

26. Quel est le nom du dirigeant soviétique en 1962 ? Comment réagit-il aux 

pressions de Kennedy ? 

Le dirigeant soviétique, Nikita Khrouchtchev, cède aux pressions de Kennedy. 

27. Quels arguments donne-t-il à Fidel Castro pour justifier la décision 

soviétique ? 

Selon Khrouchtchev, la guerre thermonucléaire a été évitée et celle-ci aurait 

certes provoqué d’énormes pertes aux Etats-Unis mais aussi à l’URSS et à ses 

alliés (donc à Cuba). 

C. Un exemple de conflit périphérique, la guerre de Corée 

 

Les deux supergrands ne peuvent pas se faire la guerre directement (= guerre 

chaude). Ils préfèrent s’affronter indirectement (propagande…) ou faire s’affronter 

leurs alliés. 

G8 : la guerre de Corée 

A l’aide de la vidéo et du doc 3 page 127 

 

28. Quels sont les deux camps qui s’affrontent au départ lors de la guerre de 

Corée ? 

Ce sont la Corée du Nord (prosoviétique) et la Corée du Sud (proaméricaine). 

29. Qui attaque en premier ? 

La Corée du Nord attaque la première. 

30. Qui intervient en septembre-octobre 1950 ? 

En septembre/octobre 1950, les Etats-Unis interviennent sous la bannière de 

l’ONU. 
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31. Quel pays intervient début 1951 aux côtés des Nord-Coréens ? Pourquoi ? 

Au début de 1951, la Chine intervient aux côtés des Nord-Coréens car elle est 

devenue un pays communiste (en 1949). 

32. Quand la guerre prend-t-elle fin ? 

La guerre prend fin en juillet 1953. 

33. Où est fixée la ligne de cessez-le-feu ? Pourquoi cela montre-t-il l’inutilité de 

cette guerre ? 

La ligne de cessez-le-feu est fixée sur le 38ème parallèle là où se trouvait la 

frontière des deux Corées avant la guerre. Ceci montre bien l’inutilité de cette 

guerre qui a provoqué la mort d’environ 500 000 hommes pour aucun gain 

territorial. 

34. Quelle est la situation des 2 Corées aujourd’hui ? 

Les deux Corées sont toujours séparées aujourd’hui. 

 

III. La fin de la guerre froide 

 

A. Une course aux armements qui épuise l’URSS 

Voir docs 2 et 4 page 127 

 

Les deux supergrands se lancent dans une course aux armements pour 

disposer du matériel le plus récent. Les Etats-Unis remportent cette course aux 

armements (plus de têtes nucléaires). L’URSS est incapable financièrement d’y 

faire face. Aussi des accords de désarmement (voir caricature de Plantu) sont 

signés entre les deux supergrands dont les arsenaux pouvaient détruire 20 fois 

la planète. 
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B. La fin de l’URSS 

 

G9 : la chute du mur de Berlin  

vidéo et docs 5 page 127 et caricature page 135 

35. Quand a lieu la chute du mur de Berlin ? 

Elle a lieu en novembre 1989. 

36. Quelle est la position du nouveau dirigeant soviétique Gorbatchev ? 

Il refuse que l’armée soviétique intervienne contre les manifestants est-

allemands. 

37. Que font les Allemands sur la vidéo ? 

Ils franchissent et détruisent le « mur de la honte ». 

38. Selon le document 5 page 127, que font ensuite les Tchèques, les Slovaques 

et les Hongrois ? 

Ils demandent la chute du pouvoir communiste et l’organisation d’élections 

démocratiques. 

39.  A quoi fait référence cette caricature de Plantu ? 

Elle fait référence à la chute du mur de Berlin et au discours de Kennedy « Ich 

bin ein Berliner » qui dénonçait la construction de ce mur. 

Conclusion 

La guerre froide (1947-1991) s’achève avec la fin de l’URSS (qui éclate en 15 

nouveaux états) en 1991. Il ne reste plus qu’une seule superpuissance, les 

Etats-Unis.  

 


