
Anx-P3-C1-1(H3)2006 Part.III-Chap.I-I-La bipolarisation du monde après la IInde Guerre Mondiale. 
Obj : -Identifiez les deux blocs et leurs principaux antagonismes. 
         -Croiser carte et texte. 

• A-La constitution des deux Blocs après la IInde Guerre Mondiale. 
 

A partir des Docs p128-129 et 6p131, et des deux textes ci-joints, répondez en quelques phrases au stylo noir, aux 
questions suivantes :  

• B-1948-1949, Berlin, premier terrain de la Guerre Froide. 
 

A partir des Docs 1 & 2p132 du manuel et du texte ci-joint, répondez en quelques phrases au stylo noir, aux questions 
suivantes :  
 

« …Fortement traumatisés par le Coup de Prague de 1948, qui porte au pouvoir dans des conditions dramatiques, les communistes en 
Tchécoslovaquie, les Etats occidentaux décident d’accélérer dans leur zone d’occupation, la reconstitution d’un Etat allemand autonome… Reste le problème 
de Berlin découpée en quatre secteurs dont trois forment une enclave occidentale au cœur de la zone soviétique. Pour tenter d’en chasser les Occidentaux, les 
Soviétiques décident en juin 1948, de bloquer tous les accès routiers et ferroviaires de Berlin, condamnant la ville à l’asphyxie… Washington saisit cette 
opportunité pour montrer jusqu’où il est prêt à aller dans sa politique d’endiguement… » 

Extrait de S.BERNSTEIN & P.MILZA ; « Histoire du XXes, Tm 2 : 1945-1973, le monde entre guerre et paix » ; Hatier, coll° Initial ; Paris ; 1996. 
 
Q1 : Rappelez quelle est la situation de l’Allemagne après la IInde Guerre Mondiale. 
Q2 : Que veulent mettre en place les Etats-Unis et leurs alliés en Allemagne ? Pourquoi ? 
Q3 : Les Soviétiques sont-ils d’accord avec le projet américain ? Comme y réagissent-ils ? 
Q4 : Comment se solde la Crise de Berlin de 1948-1949 ? Pour quelles raisons ? 
 

Auteur : Cyril Delabruyère   Web histoire-géo http://www.histoire-geo.org 
 

"Au fur et à mesure que nous nous éloignons de
la guerre, deux camps s'affirment : le camp
impérialiste et anti-démocratique, et le camp anti-
impérialiste et démocratique. Les Etats-Unis sont
la principale force dirigeante du camp
impérialiste. Ils sont soutenus par l'Angleterre, la
France, par tous les Etats possesseurs de colonie,
tels que la Blegique et les Pays Bas... Les forces
anti-impérialistes et antifascistes forment l'autre
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Q3 : Comment nomme-t-on les alliances qu'ont constitué les Etats-Unis et l'URSS ?

Légende : 

Q2 : Comment l'URSS souhaite-t-elle contrer les Etats-Unis ?Q2 : Comment les Etats-Unis souhaitent-t-ils endiguer l'URSS ? 

Q1 : Présentez ce document. Quelle image son auteur donne-t-il 
de l'URSS ?

Q1 : Présentez ce document. Quelle image son auteur donne-t-
il des Etats-Unis ?

et une radio contrôlées, des élections truquées et la suppression des libertés
personnelles. Je crois que la politique des Etats-Unis doit être de soutenir
tous les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement... Je
crois que notre aide doit consister essentiellement en un soutien économique
et financier... Les semences des régimes totalitaires sont nourries par la
misère et le dénuement. Elles atteignent leur plus gand développement
quand l'espoir d'un peuple en une vie meilleure est mort. Cet espoir, il faut
que nous le gardions en vie..."

H.TRUMAN ; Discours au Congrès et à la Nation  ; 11 mars 1947.

camp : l'URSS et les pays de la démocratie nouvelle, tels que la Roumanie
et la Hongrie en sont les fondements... Le nouvel expansionnisme des Etats-
Unis s'appuie sur un large programme de mesures d'ordre militaire,
économique et politique dont l'application établirait dans tous les pays visés
la domination politique de ces derniers et réduirait ces pays à l'état de
satellites des Etats-Unis... C'est aux partis communistes qu'incombe le rôle
particulier de se mettre à la tête de la résistance au plan américain
d'asservissement de l'Europe..."

A.JDANOV ; Rapport  ; 22 septembre 1947.

La constitution des deux Blocs
La Doctrine Truman La Doctrine Jdanov
"Chaque nation se trouve désormais en face d'un
choix à faire entre deux modes de vie opposés.
L'un d'eux repose sur la volonté de la majorité, et
il est caractérisé par des institutions libres, un
gouvernement représentatif, des élections libres,
des garanties assurant la liberté individuelle...
L'autre mode de vie repose sur la volonté d'une
minorité imposée par la force à la majorité. Il
s'appuie sur la terreur et l'oppression, une presse
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