QCM sur la leçon 1 : Un monde bipolaire au temps de la guerre froide (1947-1991)
Consignes : Après avoir complété les zones de texte (en bleu) ou cocher les cases
(parfois plusieurs réponses sont possibles), il vous suffira d’enregistrer le pdf en le
renommant de cette façon : qcm_monde_bipolaire_nom_prenom.pdf puis il vous
faudra me l’envoyer en pièce-jointe par mail à cette adresse : christophe.hilairet@acpoitiers.fr
1. Définissez ce qu’est la guerre froide dans la zone de texte ci-dessous :
La guerre froide est un conflit indirect entre les États-Unis et l'URSS de 1947 à 1991.

2. Quand a été créée l’ONU ? :
En 1944
EN 1946
EN 1945
En 1947
3. Qui sont les 5 membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU ?
La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine et les États-Unis
La France, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine et les États-Unis
La France, la Russie, le Royaume-Uni, le Brésil et les États-Unis
La France, la Russie, l’Inde, la Chine et les États-Unis
4. Comment nomme-t-on les deux camps qui s’opposent lors de la guerre froide ?
Les blocs du Nord et du Sud
Les blocs du Nord et de l’Est
Les blocs de l’Est et du Sud
Les blocs de l’Est et de l’Ouest
5. Quels sont les deux grands systèmes d’alliances militaires mis en place en
Europe ?
L’OTAN et le pacte de Varsovie
L’OTASE et le pacte de Varsovie
L’OTAN et le pacte de Bagdad
L’OTAN et l’ANZUS
6. Le modèle américain est :
Démocratique
Impérialiste
Antidémocratique
Libéral (pratique le libéralisme économique)
7. Le modèle soviétique est :
Démocratique
Communiste
Pratique la collectivisation
Libéral
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8. Quels moyens sont utilisés par chaque camp pour diaboliser l’adversaire ?
La propagande
Le cinéma
La BD
La littérature
9. La conquête spatiale a été l’occasion pour les 2 blocs de s’affronter. Cochez les
bonnes affirmations figurant ci-dessous :
Les Soviétiques ont été les premiers à marcher sur la Lune
Le premier satellite était soviétique
Le premier homme dans l’espace était soviétique
Les Américains ont été les premiers à marcher sur la Lune
10. Les Jeux Olympiques ont permis aux 2 blocs de s’affronter. Cochez les bonnes
affirmations figurant ci-dessous :
Les Américains ont remporté tous les JO
Les Soviétiques ont gagné le plus souvent
L’objectif des deux blocs était d’avoir le plus de médailles d’or
Les Soviétiques ont eu recours au dopage
11. La ville de Berlin était :
Coupée en deux zones d’occupation(Ouest et Est)
Isolée dans la zone d’occupation soviétique
Entre les mains des Soviétiques
Entre les mains des Américains
12. Le blocus de Berlin
Est mis en place par les Soviétiques
Est mis en place par le bloc de l’Ouest
Est un échec
Échoue car un pont aérien est mis en place
13. Qu’est ce que « le mur de la honte ? »
Le rideau de fer
Le mur d’Hadrien
Le mur de Berlin
Le mur entre les États-Unis et le Mexique
14. Qui dénonce ce « mur de la honte » ?
Kennedy
Staline
Gorbatchev
Reagan
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15. Voici quelques affirmations concernant la crise de Cuba. Cochez celles qui sont
exactes :
Elle a eu lieu en octobre 1962
Les Soviétiques avaient installé des sites de missiles nucléaires sur l’île
Cuba était dirigée par Fidel Castro
Le président américain Kennedy a mis en place un embargo
16. La guerre de Corée
Oppose la Corée de l’Est à la Corée de l’Ouest
Oppose la Corée du Sud à la Corée du Nord
Est un conflit inutile (aucun vainqueur)
Entraîne l’intervention de la Chine en 1951
17. Les deux supergrands ont signé des accords de désarmement car :
Ils avaient de quoi détruire la planète 20 fois
Ils ne savaient plus quoi faire
Les États-Unis étaient épuisés financièrement
L’URSS était épuisée financièrement
18. Quand a eu lieu la chute du mur de Berlin ?
En 1990
En 1991
En 1989
En 1988
19. Quand a lieu la disparition de l’URSS ?
En 1989
En 1991
En 1990
En 1992
20. Après la disparition de l’URSS, quel pays devient la seule superpuissance ?
La France
Le Royaume-Uni
Les États-Unis
La Chine
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