
Fiche de travail n° 5 : Récapitulatifs et approfondissement sur la Guerre froide. 
 

But de cette Fiche de travail : réviser les cours sur la Guerre froide et avoir des précisions supplémentaires. 
 

 Cette Fiche de travail comprend des travaux obligatoires au recto et des travaux facultatifs au verso. 
 

Travaux obligatoires :  
 
Travail n°  : Compléter la frise chronologique sur la Guerre froide (Document F). 
Pour compléter cette Frise chronologique, tu dois regarder la frise chronologique en haut de la page 163 du manuel. 
 

Consignes pour compléter cette frise (NB : chaque intervalle = 3 ans) : 

- Colorie le cadre allant de 1962 à 1975 au crayon rouge et faire la légende. 

- Colorie le cadre allant de 1975 à 1991 au crayon bleu et faire la légende. 

- Ecris dans le bon rectangle au-dessous de la frise : Crise des missiles de Cuba / Guerre de Corée / Chute du Mur de 
Berlin / Blocus de Berlin-Ouest. 

 

Travail n°  : Recopier et compléter le tableau ci-dessous. 

 Compléter ce tableau grâce à la page 163 de ton manuel. 

 Colorie les cases de la colonne de gauche en rouge s’il s’agit d’un dirigeant d’un pays du Bloc de l’Est et en bleu s’il 

s’agit d’un dirigeant du Bloc de l’Ouest. Fais ensuite une légende. 

 

 

 

Personnages et fonctions Portraits Décisions importantes pendant la Guerre froide 

Joseph Staline 

(1878-1953) 

Dirigeant de l’URSS de  

1928 à 1953. 

 

 Blocus de Berlin-Ouest. 

Harry Truman 

(1884-1972) 

Président des Etats-Unis 

de 1945 à 1953. 

 

  

Nikita Khrouchtchev 

(1894-1971) 

Dirigeant de l’URSS de  

1953 à 1964. 

 

  

  

John Kennedy 

(1917-1963) 

Président des Etats-Unis 

de 1961 à 1963. 

 

 

Mikhaïl Gorbatchev 

(1931-        ) 

Dirigeant de l’URSS de  

1985 à 1991. 

 

  

Trouve des portraits de ces personnages 
afin de les coller dans cette colonne 



Travaux facultatifs :  

 Faire l’exercice n° 1 page 169. 

 Faire l’exercice n° 2 page 169. 


