
2ème leçon : 
 

 

 Entre 1947 et 1991, la Guerre froide a connu des phases de tensions extrêmes et des phases d’apaisement. On 
distingue trois phases différentes :  

 la période 1948 – 1962 a été la plus dangereuse de la Guerre froide. Elle a été marquée par trois grandes crises opposant 
le Bloc de l’Ouest et le Bloc de l’Est : la division de l’Allemagne de 1949 à 1989 [Fiche de travail n° 2 + Documents C et D], la 
Guerre de Corée de 1950 à 1953 et la crise des missiles nucléaires à Cuba en 1962 [Fiche de travail n° 3]. Parallèlement, les 
deux Blocs se sont lancés dans une course aux armes nucléaires [voir l’approfondissement]. 

 la période 1962 - 1975 a été une phase de détente, marquée par les premiers accords de désarmement. 

 la période 1975 – 1991 s’est caractérisée par de nouvelles tensions puis par la volonté d’un nouveau dirigeant soviétique, 
Mikhaïl Gorbatchev, de mettre fin à la Guerre froide [Fiche de travail n° 4 + Documents E et F]. 

 

 

 

Les grandes phases de la Guerre froide. 

Document C : L’évolution territoriale de l’Allemagne pendant la Guerre froide. 
 

 
 

1. Dans les croquis ,  et , colorie la partie Ouest de l’Allemagne et la partie Ouest de Berlin au crayon bleu. 

Colorie la partie Est de l’Allemagne et la partie Est de Berlin au crayon rouge. 

2. Dans le croquis , colorie la totalité de l’Allemagne en bleu. 

3. Dans le croquis , écris dans le rectangle qui convient RFA et RDA. 

4. Complète les pointillés dans les cases sous les croquis grâce au document D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Allemagne en ….…..  L’Allemagne en ……..  L’Allemagne en …..….- ………  L’Allemagne depuis  ………. 

Berlin 

Document D : Chronologie de l’Allemagne pendant la Guerre froide. 
 

 1945 : défaite de l’Allemagne, divisée en quatre zones d’occupation. Berlin est également divisée. 

 1948 : réunification des zones américaine, anglaise et française en une seule zone. Blocus* de Berlin-Ouest par 

les Soviétiques. 

 1949 : division de l’Allemagne en deux pays distincts (la RFA et la RDA). Berlin-Ouest appartient à la RFA. 

 1961 : construction du Mur de Berlin. 

 1989 : chute du Mur de Berlin. 

 1990 : réunification de l’Allemagne. L’Allemagne redevient un seul pays, dont la capitale est Berlin. 
 

* Blocus : opération qui consiste à isoler un territoire en coupant ses communications avec l’extérieur. 

Approfondissement : La course aux armes nucléaires pendant la Guerre froide. 
 

4. Complète le tableau ci-dessous sur les années de fabrication de la bombe atomique et de la bombe à hydrogène : 
 

 Bombe A (atomique) Bombe H (à hydrogène) 

Etats-Unis ……….. ………… 

URSS ……….. ………… 

Grande – Bretagne 1951 1957 

France  1960 
 

 

1. Quelle angoisse la mise au point des 
bombes A et H entraîne-t-elle pour la 
population civile ?  

2. Qu’appelle-t-on « l’équilibre de la 
terreur » ? 

3. Qu’est-ce qui provoque la fin de la 
course aux armes nucléaires dans les 
années 1980 ?  

 

Mots à utiliser pour rédiger le paragraphe : course aux armes 

nucléaires / bombe atomique et bombe à hydrogène / « équilibre de la 

terreur » / accords de désarmement. 

  

 


