
Feuille de route pour la semaine du 23/03 au 29/03

Classe de 3  e  

Chers élèves, je vous demande de suivre à la lettre les consignes suivantes pour 
que notre travail à distance soit efficace : en espérant vous revoir très vite. Mme 
NEBOUT 

Nous allons aborder un nouveau chapitre d’histoire. Veuillez écrire dans votre cahier le 
titre et la problématique. 

H5   : UN MONDE BIPOLAIRE AU TEMPS DE LA GUERRE FROIDE     

Problématique: Pourquoi et comment le monde se divise-t-il durablement en deux blocs 
après 1945 ? 

Pour commencer, je vous invite à regarder cette vidéo qui définit ce qu’est la Guerre 
froide :

https://www.youtube.com/watch?v=GvFVEq-Mucg

Veuillez ensuite recopier le titre de la première partie.

I.   L'émergence de deux blocs antagonistes (1945 - 1961)  

Veuillez ensuite Imprimer/coller la fiche « Un monde bipolaire » ou répondre directement 
aux questions au crayon à papier sur le cahier si vous ne pouvez pas l’imprimer. 

Fiche     : Un monde bipolaire

Une fois l’exercice fait, veuillez laisser la place (une demi page) pour coller la correction 
que je vous enverrai lundi 30/03.

Veuillez ensuite Imprimer/coller la fiche « La crise en Allemagne » ou répondre 
directement aux questions au crayon à papier sur le cahier si vous ne pouvez pas 
l’imprimer. 

Fiche     : La crise en Allemagne

Une fois l’exercice fait, veuillez laisser la place (une demi page) pour coller la correction 
que je vous enverrai lundi 30/03.

Veuillez ensuite Imprimer/coller ou recopier sur le cahier le cours et la définition:

Cours : En 1945, les États-Unis et l'URSS veulent étendre leur influence dans le monde
et deviennent rivaux. Les Soviétiques cherchent à prendre le contrôle de l'Europe de l'Est
et de Berlin : un « rideau de fer » divise alors l'Europe. Chaque camp cherche des alliés
en apportant une aide économique (plan Marshall / CAEM)  ou par une alliance militaire
(OTAN / Pacte de Varsovie) : c'est la bipolarisation du monde.

Deux modèles s'opposent :

Regardez bien toutes les vidéos proposées, elles vous aideront à mieux 
comprendre ce que je ne peux pas vous expliquer directement !! 
ET SURTOUT regardez bien la dernière qui vous aidera à bien réviser tout ce que 
vous avez travaillé. (inutile de la regarder maintenant car vous ne la comprendrez 
qu’en ayant travaillé auparavant !)

https://www.youtube.com/watch?v=GvFVEq-Mucg


-  Les  États-Unis  défendent  un  modèle  capitaliste  et  démocratique  et  sont  contre  le
communisme (doctrine Truman)

-  L'URSS  est  une  dictature  communiste  condamnant  le  modèle  américain  (doctrine
Jdanov)

A partir de 1945, l'Allemagne est occupée par les vainqueurs et Berlin devient le théâtre
de l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS en Europe. La division de la ville par le
mur deviendra le symbole de la guerre froide.

Rideau de fer     :   expression employée par Churchill en 1946 pour désigner la frontière 
militarisée séparant les deux blocs en Europe. 

Veuillez ensuite recopier le titre de la deuxième partie.

II.     Une guerre idéologique et d'opinion (1961 - 1989)  

Veuillez ensuite Imprimer/coller la fiche « Une guerre idéologique et d’opinion » ou 
répondre directement aux questions au crayon à papier sur le cahier si vous ne pouvez 
pas l’imprimer. 

Fiche     :   Une guerre idéologique et d’opinion

Pour compléter vos connaissances sur le sujet vous pouvez visionner les vidéos 
suivantes : (fortement recommandé!)

- Pour la menace nucléaire :

https://www.youtube.com/watch?v=yREtDj7PzAE

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000716/les-termes-des-accords-de-
washington.html#notice
(je vous invite à lire le texte à droite de la vidéo pour bien la comprendre)

- Pour la propagande : vidéo sur le cinéma : elle complète la propagande dans les BD ou 
les affiches présentée sur votre fiche.

https://www.youtube.com/watch?v=oCq-xn16uAo

- Pour la conquête de l’espace : 

https://www.youtube.com/watch?v=I5I6MsbE2cE

https://www.youtube.com/watch?v=-AA_EqzjWN4

Une fois l’exercice fait, veuillez laisser la place (une demi page) pour coller la correction 
que je vous enverrai lundi 30/03.

Vous devez dans cette fiche résumer en 2 phrases ce que vous 
apprennent les documents pour les trois catégories suivantes : 
menace nucléaire, propagande et la course à l’espace.

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000716/les-termes-des-accords-de-washington.html#notice
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000716/les-termes-des-accords-de-washington.html#notice
https://www.youtube.com/watch?v=I5I6MsbE2cE
https://www.youtube.com/watch?v=yREtDj7PzAE
https://www.youtube.com/watch?v=oCq-xn16uAo
https://www.youtube.com/watch?v=-AA_EqzjWN4


Veuillez ensuite Imprimer/coller ou recopier sur le cahier le cours :

Cour  s   :  Les deux blocs cherchent à discréditer l'adversaire aux yeux du monde par une
intense propagande. Les deux superpuissances se lancent également dans une course
aux armements coûteuse et rivalisent également dans le domaine des arts, du sport et de
la conquête spatiale. 

Veuillez ensuite recopier le titre de la troisième partie.

III.   Un monde en équilibre précaire (1961 - 1989)  

Veuillez ensuite Imprimer/coller la fiche « Vers la fin d’un monde bipolaire » ou répondre 
directement aux questions au crayon à papier sur le cahier si vous ne pouvez pas 
l’imprimer. 

Fiche     : Vers la fin d’un monde bipolaire

Une fois l’exercice fait, veuillez laisser la place (une demi page) pour coller la correction 
que je vous enverrai lundi 30/03.

Veuillez ensuite Imprimer/coller ou recopier sur le cahier le cours et la définition:

Cours : Après la crise de Cuba, une « détente » s'installe entre les deux Grands, ce qui
n'exclut cependant pas des affrontements indirects, comme l'intervention américaine au
Vietnam (1963 à 1973).

Entre  1975 et  1985,  le  monde  connaît  un  regain  de tensions liées  à  une reprise  de
l'expansion communiste et à une accélération de la course aux armements nucléaires
(guerre fraîche).

A partir de 1985, M. Gorbatchev, dirigeant soviétique, cherche à  améliorer les relations
entre les deux puissances qui signeront plusieurs traités de désarmement.

En 1989, le mur de Berlin est ouvert et détruit. Les régimes communistes s'effondreront
les  uns  après  les  autres  en  Europe  de  l'Est.  En  1991,  l'URSS  s'effondre  aussi,  les
Républiques deviennent indépendantes.

Le monde bipolaire n'existe plus.

Détente     :   période de la guerre froide marqué par un relatif apaisement des tensions entre 
les États-Unis et l'URSS. 

Pour un rappel de ce qu’est la guerre froide et pour découvrir ce qu’est le mur de Berlin, je
vous invite à regarder la vidéo suivante.

https://youtu.be/WYBvCl8_pjw

Et pour vous faire un petit récap, je vous propose une super vidéo qui peut vous aider (à la
fin de la vidéo!) à vous faire une fiche de révisions !

https://www.youtube.com/watch?v=OdWs1EL1WN4

Bon courage à tous !

https://youtu.be/WYBvCl8_pjw
https://www.youtube.com/watch?v=OdWs1EL1WN4

