
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retenir l’essentiel sur le 1er chapitre d’Histoire : Le monde bipolaire de la Guerre froide  (1947 – 1991). 

Connaissances indispensables 

1. Connaître la définition de Guerre froide. 
2. Savoir quelle partie de l’Europe devient communiste après 1945. Pouvoir citer au moins deux pays d’Europe qui 

deviennent communistes à cette époque. 
3. Savoir qui est le Président des Etats-Unis en 1947. Connaître son attitude face à la progression du communisme en 

Europe. 
4. Savoir en quoi consiste le Plan Marshall. 
5. Savoir quels sont les deux Blocs qui s’opposent à partir de 1947. Connaître les principaux pays faisant partie de chacun 

de ces Blocs ainsi que le système économique choisit par les deux Blocs. 
6. Connaître la définition de Rideau de fer. 
7. Savoir qui remplace Staline à la tête de l’URSS après sa mort. 
8. Connaître la définition de blocus. Savoir qui a fait le blocus de Berlin-Ouest. Connaître les conséquences territoriales de 

ce blocus pour l’Allemagne. 
9. Savoir pourquoi et par qui le Mur de Berlin a été construit. 
10. Connaître la définition de Détente. 
11. Savoir pourquoi Gorbatchev souhaite mettre fin à la Guerre froide. 
12. Savoir ce que veulent les populations des pays d’Europe de l’Est à la fin des années 1980. 

Dates indispensables 

 Début et fin de la guerre froide (années). 

 Construction et destruction du Mur de Berlin (années). 

 Mort de Staline (année). 

 Arrivée de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir en URSS (année). 

 Réunification de l’Allemagne (année). 

 Eclatement de l’URSS (année). 

Questions développées 

 Quelles ont été les relations entre le Bloc de l’Est et le Bloc de l’Ouest entre 1945 et 1989 ? 

 Pourquoi peut-on dire que l’Allemagne a été au cœur de la Guerre froide entre 1945 et 1990 ? 

Document E : Organigramme sur la fin de la Guerre froide. 

  

Epuisement économique de l’URSS 

 

 

  

Eclatement de l’URSS 

Fin de la Guerre froide 

Document F : Frise chronologique sur la Guerre froide. 

 



 

 

 

 


