
Les débuts de la guerre froide     : la crise en Allemagne  

Compétences travaillées Insuffisant Fragile Satisfaisant Excellent

Analyser et comprendre un document

Se repérer dans le temps

Pratiquer différents langages (carte / caricature)

1. D'après la carte, quelles sont les deux puissances qui exercent leur 

influence en Europe ? Les deux puissances qui exercent leur influence en

Europe sont les États-Unis et l’URSS.

2. Comment appelle-t-on la frontière coupant l'Europe en deux ? Le rideau de Fer coupe l’Europe en deux.

3. Comment les États-Unis aident-ils leurs alliés à se reconstruire ? Les États-Unis aident leurs alliés avec le Plan Marshall

(aide financière).

4. Comment est la situation de l'Allemagne et de sa capitale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? L’Allemagne 

et Berlin sont divisées en 4 zones d’occupation par les Alliés.

5. De quel côté du rideau de fer Berlin est-elle située ? Berlin est située à l’Est du rideau de fer.

6. Dans la légende du doc 2, soulignez ce qui provoque la première crise de Berlin et entourez ses dates.

7. Que décide Staline et quelle est la réaction des Occidentaux ? Staline décide un blocus de la ville. Les Occidentaux 

répliquent par un pont aérien.

8. Décrivez la caricature :

 Comment sont représentées les deux puissances ? Pour leurs emblèmes nationaux : l’aigle (États-Unis) et l’ours (URSS).

 Que semblent vouloir faire les Soviétiques ? Les Soviétiques souhaitent chasser les Américains de Berlin.

 Quelle semble être la réaction des Américains ? Les Américains résistent à cette tentative.

9. Entourez la conséquence de cette crise pour l'Allemagne, puis complétez la carte.

Première crise de Berlin (juin 1948 – mai 1949)
Suite à l'union politique et économique des trois 
secteurs – américain, britannique et français – de 
l'Allemagne, Staline décide un blocus de Berlin 
qui consiste à couper les voies d'accès à la ville. 
Les Occidentaux répliquent par un pont aérien. En 
mai 1949, Staline lève le blocus. A la suite de cette 
crise, l'Allemagne est divisée en deux Etats: la 
République fédérale allemande à l'Ouest (RFA) et 
la Répiublique démocratique allemande à l'Est 
(RDA).



Berlin symbole de la guerre froide et du «     rideau de fer     »  

Qu'ont construit les autorités de la RDA à Berlin ? Pourquoi ?

Les autorités de la RDA ont construit un mur autour de Berlin Ouest pour 

éviter et stopper  la fuite des berlinois de l’Est de la RDA.

Comparez la situation de l'Allemagne et Berlin à celle du monde dans les 

années 1960 : L’Allemagne et Berlin sont séparées en 2 tout comme le reste 

du monde qui est séparé par le Rideau de fer. L’Allemagne et Berlin sont 

donc les symboles de ce monde coupé en 2 durant la Guerre froide.


