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CORRIGE DU LIVRET THEMATIQUE NIVEAU 3ème 

LA GUERRE FROIDE 

(1947-1991) 

 

DEUX IDEOLOGIES, DEUX SOCIETES 

PAGES 4-5 

 

Ces deux photos illustrent deux modes de vie différents : le mode de vie américain et le 

mode de vie soviétique. Pour chacune de ces photos, indiquez la nationalité de la société 

représentée. 

Entourez, sur chaque document, les éléments qui vous permettent de justifier votre ré-

ponse. 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 Nationalité : Russe / Soviétique 

 A quel bloc appartient ce pays ? 

Le bloc de l’Est 

 Nationalité : Américaine 

 A quel bloc appartient ce pays ? 

Le bloc de l’Ouest 

La faucille et le marteau, 

emblèmes du communisme. 

Un portrait de Lénine. 

Une file d’attente devant un 

magasin. 

La Statue de la Liberté 

Salle de marchés, traders 

Magasins regorgeant de 

marchandise, voitures. 
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Retrouvez les objets ci-dessous, attribuez à chaque légende la lettre de l’objet correspon-

dant et indiquez s’ils appartiennent au bloc de l’Ouest ou de l’Est. 

 Jeu de société James Bond : H / Bloc de l’Ouest 

 Radio à fréquence unique empêchant d’écouter des émissions provenant de 

l’étranger : G / Bloc de l’Est 

 Machine à sous : F / Bloc de l’Ouest 

 Enseigne « Mc Donald’s » : A / Bloc de l’Ouest 

 Cartable d’enfant sur lequel est écrit « Mir » (Paix) : B / Bloc de l’Est 

 Fanion à l’effigie de Lénine : E / Bloc de l’Est 

 Lampe à la gloire de la conquête spatiale : C / Bloc de l’Est 

 Poupée Barbie : D / Bloc de l’Ouest 

En vous appuyant sur les documents présentés dans cette salle, expliquez ce qui différen-

cie la société du bloc de l’Est de celle du bloc de l’Ouest. 

 Démocratie /régime autoritaire, capitalisme/socialisme, libéralisme/Marxisme-

léninisme, société de consommation / économie planifiée, chasse aux sorcières / gou-

lag, initiative individuelle/communisme. 

 

LES DEBUTS DE LA GUERRE FROIDE 

PAGES 6-7 

 

Sur cette photo, vous pouvez voir des documents illustrant les premières années de la 

Guerre froide. Retrouvez le nom des trois personnages clefs de cette époque et indiquez 

leur nationalité. 

 1 : Andreï Jdanov / Soviétique 

 2 : Winston Churchill / Britannique 

 3 : Harry Truman / Américain 

Expliquez pourquoi les Etats-Unis et l’URSS qui étaient alliés pendant la Seconde Guerre 

mondiale se divisent au lendemain de la victoire. 

 Les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale veulent chacun imposer 

leur mode de vie et leur idéologie au reste du monde. 

Lisez les phrases ci-dessous et reliez-les au personnage politique qui les a prononcées. 

Chacune est extraite d’un des deux discours fondateurs de la Guerre froide. 
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 « Les Etats-Unis sont la principale force dirigeante du camp impérialiste.» : Andreï 

Jdanov 

 « Les nations se trouvent placées devant le choix entre deux modes de vie […]» : Har-

ry Truman 

 « Les États-Unis doivent soutenir les peuples libres […] »: Harry Truman 

 « Le camp anti-impérialiste s’appuie […]» : Andreï Jdanov 

 « Deux camps s’affirment […] » : Andreï Jdanov 

 

 

LES CRISES DE LA GUERRE FROIDE 

PAGES 8-9 

  

Complétez les textes ci-dessous en vous aidant des documents présentés dans cette salle. 

 1948 – Mécontent de la fusion des trois zones d’occupation occidentales en Alle-

magne, Staline met en place un blocus autour de Berlin et fait bloquer les accès de la 

ville. 

 1949 – Cette crise débouche sur la séparation de l’Allemagne en deux Etats : la RFA 

alliée aux Etats-Unis et la RDA alliée de l’URSS. 

 1949-1953 – La Guerre froide se déplace en Asie.  

o Quel nouveau conflit éclate ? La guerre de Corée. 

La Corée du Nord prosoviétique envahit la Corée du Sud soutenue par les 

Etats-Unis. Malgré l’intervention des Etats-Unis, la guerre se termine sans que 

l’un des deux camps l’ait emporté. 

 1961 – Il est construit en une nuit et sépare Berlin en deux.  

o Quel est cet édifice ? Le Mur de Berlin. 

 En 1962, l’URSS projette d’installer à Cuba (son alliée) des missiles nucléaires pointés 

vers les Etats-Unis. Le président américain, John Fitzgerald Kennedy, oblige son ad-

versaire à renoncer à cette idée. 

 1968 – Qu’est-ce que le « Printemps de Prague » ? Tentative de libéralisation du ré-

gime communiste en Tchécoslovaquie, à travers l’idée d’un « socialisme à visage hu-

main ». 

 1964-1973 – Nouvelle guerre en Asie. Les troupes américaines s’enlisent dans ce con-

flit. Quel nom porte cette guerre qui traumatisa les Etats-Unis ? La guerre du Viet-

nam. 

 1979 – Début d’une nouvelle guerre. Quel pays est envahi par l’URSS ? L’Afghanistan. 
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L’EQUILIBRE DE LA TERREUR 

PAGES 10-11 

 

Regardez les extraits de ce film de propagande et donnez une légende aux images ci-

dessous. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette salle évoquant un abri antiatomique, le Mémorial présente plusieurs objets 

emblématiques de la Guerre froide. Identifiez ces objets et précisez leur nationalité. Les 

indices ci-dessous vous aideront à découvrir de quels objets il s’agit. 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 Chaque bloc possède l’arme nucléaire, c’est l’équilibre de la 

terreur. 

 Les citoyens américains vivent dans la terreur d’une attaque 

nucléaire et se protègent au maximum. 

 Chaque superpuissance procède à des essais nucléaires, vi-

sant aussi à montrer la puissance de son armement à l’autre 

camp. 

 

 

 Objet : masque à gaz 
 Nationalité : française 
 Usage : protection 

 Objet : Mig 21 
 Nationalité : soviétique 
 Usage : avion de chasse 
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Expliquez en quelques mots ce que signifie l’expression « course aux armements ». 

 Rivalité entre deux Etats pour créer les forces armées les plus puissantes et les arme-

ments les plus performants. 

 

LE MUR DE BERLIN : SYMBOLE DE LA GUERRE FROIDE 

PAGES 12-13 

 

Sur la carte ci-contre situez : 

La République Fédérale d’Allemagne (RFA) 

La République Démocratique Allemande (RDA) 

La ville de Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Objet : Bombe H 
 Nationalité : américaine 
 Usage : bombardement 

 

RFA 

RDA 

Berlin 
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Quelles observations pouvez-vous faire sur la situation géographique et politique de Ber-

lin ? 

 Berlin est divisée en deux parties dont l’une, Berlin-Ouest, se trouve au cœur de 

l’Allemagne de l’Est (la RDA), tout en appartenant à l’Allemagne de l’Ouest (la RFA). 

Pour comprendre pourquoi et comment le Mur de Berlin a été construit, répondez aux 

questions suivantes. 

A quelle date le Mur de Berlin a-t-il été construit ? 

 1961 

Quel Etat l’a fait bâtir ? 

 La RDA 

Pour quelles raisons ce mur a-t-il été édifié ? 

 Pour empêcher les est-allemands de fuir vers l’Ouest. 

Retrouvez le schéma du « système Mur » sur le panneau 12 et attribuez à chaque légende 

le numéro correspondant. 

 Bande de sable permettant de repérer les traces des fugitifs : 2 

 Barbelés électrifiés : 5 

 Route éclairée jour et nuit pour les patrouilles : 3 

 Mirador : 4 

 Mur en béton surmonté d’une forme arrondie anti-grappins : 1 

 

BERLIN-EST – BERLIN-OUEST 

PAGES 14-15 

 

Recherchez les éléments ci-dessous et reportez leur numéro sur le plan ci-contre. Ecrivez 

pour chacun une courte légende. 

 1 – Porte de Brandebourg : monument emblématique se trouvant en zone Est, au mi-

lieu du « no man’s land » et donc infranchissable. 

 2 – Berlin-Est : partie de Berlin contrôlée après la guerre par les soviétiques. Capitale 

de la RDA dès 1949. 

 3 – Berlin-Ouest : partie de Berlin contrôlée après la guerre par les armées des trois 

principaux alliés occidentaux, la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 

 4 – Mur de Berlin : construit en 1961, il tombe en 1989 sous la pression populaire. 
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 5 – Checkpoint Charlie : point de passage entre l’Est et l’Ouest des étrangers et du 

personnel diplomatique. 

 6 – Kadewe : grand magasin Ouest-Berlinois, vitrine du mode de vie occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDA : SURVEILLANCE ET REPRESSION 

PAGES 16-17 

 

Ces objets sont emblématiques de la surveillance qui s’exerce sur la population de Berlin-

Est.  Attribuez à chacun d’eux une légende. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

6 
2 

5 

3 

 

 « Pot à odeurs » servant à pister les suspects et les retrouver à l’aide 

des chiens. 
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Retrouvez cette radio et expliquez quelle est sa particularité. 

 Poste de radio permettant d’écouter les fréquences d’Allemagne de l’Est uniquement. 

A quel autre objet précédemment étudié dans ce livret cette radio vous fait-elle penser ? 

 La radio à fréquence unique vue dans la vitrine soviétique vue dans la première salle 

du parcours consacré à la Guerre froide (« Le face à face de deux systèmes »). 

 

 

 

 

 

 

 

 Valise de contrôle des papiers utilisée par la Stasi. 

 Uniforme de Vopo, gardiens du mur côté Est-allemand. 

 Mirador servant à surveiller le mur côté Est. 
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Pour chacune des personnes citées ci-dessous, retrouvez dans quelles circonstances elles 

ont perdu la vie en tentant de passer à l’Ouest.  

 Moyen employé pour 
franchir le Mur 

Année 

Winfried Freudenberg Montgolfière 3 mars 1989 

Ernst Mundt Escalade du Mur 4 septembre 1962 

Erna Kelm Traverser la rivière Havel  à 
la nage 

11 juin 1962 

Hermann Döbler Traverser le canal Teltow à 
la nage 

15 juin 1965 

 

Retrouvez le nom de Peter Fechter et expliquez ce qui lui est arrivé. 

 Mort le 17 août 1962 à l’âge de 18 ans, après avoir longuement agonisé au pied du 

Mur, près du Checkpoint Charlie. 

 

LA CHUTE DU MUR DE BERLIN ET LA FIN DE LA GUERRE FROIDE 

PAGES 18-19 

 

Vous avez dans cette salle deux symboles de la chute du Mur de Berlin. En vous aidant des 

textes, des légendes, des objets et du film, répondez aux questions suivantes : 

Indiquez si vous avez devant vous la face Est ou la face Ouest du Mur de Berlin. Expliquez 

ce qui est peint dessus. 

 Il s’agit de la face Est. Les lapins peints dessus symbolisent la liberté, les couleurs sont 

celles du drapeau allemand. 

Cette voiture est un des symboles de la chute du Mur de Berlin. Observez-là et répondez 

par vrai ou faux aux affirmations ci-dessous. 

 Cette voiture est une Trabant : Vrai 

 Elle est emblématique de la vie à l’Est : Vrai 

 Elle a servi aux Allemands de l’Ouest pour fuir vers la RDA : Faux 

 Avant la chute du Mur, certains Allemands de l’Est ont fui, cachés dans le coffre : Vrai 

Sur le pare-brise arrière on peut voir l’autocollant « DDR ». D’après vous, pourquoi les Al-

lemands de l’Est ont-ils barré le D et le R ? 

 Car ils souhaitent la réunification de l’Allemagne. 
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Vous pouvez voir cette photo au fond de cette salle. Expliquez ce qui est en train de se 

passer. 

 Novembre 1989, le peuple allemand se soulève pacifiquement et fait tomber le Mur 

de Berlin. 

Pour résumer le thème développé dans ce livret, complétez le texte suivant en utilisant les 

mots ci-dessous. 

 Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis et l’URSS se divisent après 

la victoire et constituent deux blocs qui s’opposent. Sur le plan territorial, Staline veut 

étendre la domination soviétique sur l’Europe, ce que refusent les Etats-Unis. Sur le 

plan idéologique, les Américains défendent la démocratie libérale tandis que les so-

viétiques défendent l’idéologie communiste. 

La guerre froide est marquée par une série de crises. La tension internationale atteint 

son apogée avec la crise de Cuba (1962) qui manque de provoquer une guerre nu-

cléaire. 

Deux ans après la chute du Mur de Berlin, la Guerre froide se termine en 1991 avec 

l’effondrement du bloc de l’Est. 


