
Thème n° 2 :              Le monde depuis 1945. 
 

1er chapitre  Le monde bipolaire de la Guerre froide  (1947 – 1991). 

 

 Après la Seconde Guerre mondiale, un réel espoir de paix a existé. Les Etats-Unis et l’URSS, 

qui ont été alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, ont réussi ensemble à abattre Hitler et les 

nazis. Parallèlement, la création de l’ONU* en 1945, dont l’un des grands principes est le 

règlement pacifique des conflits entre les pays, a conforté l’idée que le monde d’après la Seconde 

Guerre mondiale serait un monde en paix. Or, la Guerre froide commence deux ans plus tard, en 

1947. 

 La Guerre froide n’est pas une guerre : c’est le nom d’une période historique pendant 

laquelle le monde a été divisé en deux camps rivaux appelés Blocs : le Bloc dirigé par les Etats-

Unis s’est opposé au Bloc dirigé par l’URSS. Entre 1947 et 1991, le monde a donc été divisé en 

deux : on parle de monde bipolaire (1ère leçon). 

 Pendant cette période, plusieurs crises très graves ont opposé ces deux Blocs, ce qui aurait 

pu conduire à une Troisième Guerre mondiale (2ème leçon). 

 En 1991, l’effondrement de l’URSS entraîne la fin de la Guerre froide (3ème leçon). 
 

* ONU (Organisation des Nations Unies) : organisme chargé de résoudre les conflits dans le 

monde, de lutter contre la misère et de défendre les droits de l’homme. 

 

1ère leçon :  
 

 L’alliance entre les Etats-Unis et l’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale était une 

alliance ayant pour but d’abattre Hitler. En réalité, tout opposait ces deux pays : système politique 

et économique, idéologie, organisation de la société, etc.   

 Après 1945, l’URSS et les Etats-Unis cherchent tous les deux à étendre leur influence et 

entrent en conflit [Document A]. Leurs rivalités dessinent une nouvelle carte du monde, divisé en 

deux Blocs [Document B + Fiche de travail n° 1]. En Europe, cette division du monde se matérialise 

par la construction d’une frontière infranchissable entre les pays de l’Ouest et les pays de l’Est. 

Cette frontière est appelée le « rideau de fer ». 

Les causes de la Guerre froide. 

Document A : Les causes de la guerre froide vues par le dessinateur anglais 

Leslie Gilbert Illingworth (juin 1947). 

 

Document B : Carte des deux Blocs pendant la Guerre froide. 

 

Bloc de l’Ouest 
  

 Etats-Unis 

 Pays alliés des Etats-Unis 

 

Bloc de l’Est 
  

 URSS 

 Pays alliés de l’URSS 

 

 

Grâce à la carte 1 page151, colorie au crayon bleu foncé les 

Etats-Unis, au crayon bleu clair les pays alliés des Etats-Unis, 

au crayon rouge l’URSS et au crayon rose les pays alliés de 

l’URSS. 


