
Fiche de travail n° 1 :   Les deux Blocs pendant la Guerre froide.               CORRECTION 
 

Etape n° 1 :  
 

  Bloc de l’Ouest (ou Bloc capitaliste) Bloc de l’Est (ou Bloc communiste) 

 Pays leader du Bloc Etats-Unis URSS 

 Exemples de pays membres de 
ce Bloc  

 en Europe : 

 en Amérique : 

 en Asie : 
 

 
 
France, Royaume-Uni 
Canada 
Japon 

 
 
Pologne, Hongrie 
Cuba 
Chine 

 Idéologie Capitalisme, Libéralisme* Communisme 

 Nom de l’alliance militaire OTAN* Pacte de Varsovie 

 Modèle de société  American way of life* 

 Consommation de masse 

 Société égalitaire 
 

 Politique extérieure du pays 
leader du Bloc 

Selon la doctrine* Truman, président des 
Etats-Unis de 1945 à 1953 : 

 Les Etats-Unis doivent stopper la 
progression du communisme dans le 
monde (politique du « containment » = 
« endiguement »). 

 Les Etats-Unis doivent aider les pays 
d’Europe à sortir de la misère grâce au 
Plan Marshall. 

 
 

Selon la doctrine* Jdanov, proche 
conseiller de Staline : 

 L’URSS veut la paix alors que les 
Etats-Unis veulent la guerre. 

 L’URSS doit empêcher les Etats-
Unis et leurs alliés de dominer le 
monde. 

 L’URSS doit aider les partis 
communistes à résister à la volonté 
des Etats-Unis de dominer le 
monde. 

 
Etape n° 2 :  
Définitions : 

 OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) : organisation militaire sous commandement américain qui regroupe 
les pays alliés des Etats-Unis. 

 Doctrine : ensemble d’opinions. 

 Libéralisme : système économique basé sur la liberté de créer son entreprise. 

 « American way of life » : le mode de vie américain, fondé sur la société de consommation et le respect des libertés 
individuelles. 

 
Etape n° 3 :  

1. D’après le documentaire et d’après le document 2, quel fut le but économique du Plan Marshall ? 
 Le but économique du Plan Marshall fut de sortir l’Europe de la misère.  
 

2. D’après le documentaire et d’après le document 2, quel fut le but politique du Plan Marshall ? 
 Le but politique du Plan Marshall fut d’empêcher les populations européennes désespérées par la misère de se tourner 
 vers le communisme. 
 

3. D’après le documentaire et d’après le document 2, combien le Plan Marshall a-t-il coûté aux Etats-Unis ?  
 Le Plan Marshall a coûté 13 milliards de dollars aux Etats-Unis.  
 

4. En quelle année ce Plan a-t-il été mis en place ? Jusqu’à quand ? 
Le Plan Marshall a commencé en 1948 et s’est terminé en 1952. 

 
 

 

 

 

 

 

 


