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Séance 3 : Évaluation formative : Étudier les relations Est/Ouest de 1945 à nos jours.

1) Au lendemain de la guerre, quelle est la situation politique et matérielle de l’Europe, et
en particulier celle de l’Allemagne ? (2)

2) Quelle organisation est crée en 1945 ? Quelle est sa fonction ? (2)

Document 1 : Le discours de W. Churchill, à l’université de Fulton (Etats-Unis) le 5 mars 1946.

« De Stettin, dans la Baltique, à Trieste, dans l’Adriatique, un rideau de fer est 
descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent les capitales de tous 
les pays de l’Europe orientale : Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade,
Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres, toutes ces nations se trouvent dans la 
sphère soviétique, et toutes sont soumises, sous une forme ou sous une autre, non 
seulement à l’influence soviétique, mais encore au contrôle très étendu et 
constamment croissant de Moscou. Les communistes, qui étaient très faibles dans tous
ces pays de l’Est européen, ont été investis de pouvoirs qui ne correspondent  
nullement à leur importance numérique, et cherchent partout à s’emparer d’un 
contrôle totalitaire. Sauf en Tchécoslovaquie, il n’existe pas dans cette partie de 
l’Europe de vraie démocratie ».

Document 2 : Chronologie
de la guerre froide.

1947 : rupture entre les deux 
« Grands ».
1948 : crise de Berlin
1949 : création de la RFA et de 
la RDA
1949 : la Chine devient 
communiste
1950-1953 : guerre de Corée
1953 : mort de Staline
1955 : pacte de Varsovie
1961 : crise de Berlin : 
construction du mur
1962 : crise de Cuba
1972 : accords SALT 1 : 
limitation des armes nucléaires
1979 : invasion de l’Afghanistan
par les Soviétiques
1983 : réplique américaine : 
guerre des étoiles
1985 : arrivée au pouvoir en 
URSS de Gorbatchev
1989 : chute du mur de Berlin
1990 : réunification allemande
1991 : chute des régimes 
socialistes en Europe de l’Est
1991 : dissolution de l’URSS

3) Que dénonce l’auteur dans ce discours ? Quelle expression utilise-t-il ? (2)

4) Quels sont les deux camps en conflit après 1945 ? Sur quelles doctrines politiques 
s’appuient-ils ? Donnez leur définition. (3)

5) A l’aide de la chronologie, citez deux exemples de crises survenues : en Europe et en 
Asie. Citez deux moments de « détente » au cours de cette période. (2)

6) En vous appuyant sur ces documents et sur vos connaissances, répondez à la question 
suivante :   En quoi le monde a-t-il été marqué par la guerre froide ? (5)
Vous rappellerez brièvement : 

I – La situation de l’Europe au lendemain de la guerre.
II – Les crises et les moments de détente entre les deux Grands.
III – La fin de la guerre froide.                                 

7) Donnez les définitions des termes suivants : (2)
- Libéralisme – Communisme – Hyperpuissance – Non-alignement.
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