
 

                                                        Thème 2. LE MONDE DEPUIS 1945. Chapitre 2. UN MONDE BIPOLAIRE AU TEMPS DE LA GUERRE FROIDE 

           D’après les doc. 1 et 2, décrivez le blocus de Berlin. 1 

           D’après les doc. 3 et 4, quelles conséquences cela a-t-il pour les habitants ? 3 

En 1945, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’URSS partagent l’Allemagne et Berlin en quatre zones d’occu-
pation. La ville devient un enjeu très important pour les deux puissances. Elle connait une succession de crises durant 
la période de la guerre froide. Comment Berlin devient-elle un symbole de la guerre froide ?  

Berlin, une ville symbole de la guerre froide Activité 3 

 L’Allemagne de 1945 à 1990  1  Le blocus de Berlin  

Caricature américaine, Dick Spencer, 1948. 
En juin 1948, les Soviétiques bloquent tout accès ter-
restre à Berlin-Ouest. Les Américains mettent en place 
un pont aérien pour ravitailler les deux millions et de-
mi de Berlinois de l’Ouest. 
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 La construction du mur de Berlin 

Le 13 août 1961, Berlin-Est est bouclée : des sentinelles sur-
veillent la frontière et des barbelés sont installés. La ville est 
coupée en deux. Dans les semaines suivantes, le mur est éri-
gé et un no man’s land est créé (fossé anti-véhicules, mira-
dors, mines).  

3  Le président Kennedy à Berlin 
 

Il est beaucoup de personnes dans le monde qui [...] disent 
qu’ils ne comprennent pas où se situe le problème entre le 
monde libre et le monde communiste. Qu’ils viennent à Berlin 
[...]. La liberté rencontre de nombreux obstacles et la démo-
cratie n’est pas parfaite, mais nous n’avons jamais dû monter 
un mur pour garder notre peuple, pour l’empêcher de nous 
quitter [...]. Même si le mur est la démonstration la plus évi-
dente et la plus éclatante des échecs du système communiste, 
nous n’en tirons aucune satisfaction car il [...] [est] un crime 
contre l’humanité qui désunit les familles, sépare maris et 
femmes, frères et sœurs, et divise un peuple qui désire être 
unifié [...]. Tous les hommes libres, où qu’ils vivent, sont ci-
toyens de Berlin, c’est pourquoi, en homme libre, je réclame 
l’honneur de dire : « Ich bin ein Berliner ». 

Discours du président américain John F. Kennedy à l’hôtel de 
ville de Berlin, 26 juin 1963.  

4 

           D’après le doc. 4, relevez les critiques formulées par Kennedy. Pourquoi dit-il : « Je suis un Berlinois » ? 4 

           D’après les doc. 1 et 3, qui fait construire le mur ? Quand et 

pourquoi ? 
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                                                        Thème 2. LE MONDE DEPUIS 1945. Chapitre 2. UN MONDE BIPOLAIRE AU TEMPS DE LA GUERRE FROIDE 

           D’après le doc 5, qui détruit le mur de Berlin ? Quels symboles apparaissent sur l’image ? 5 

 La chute du mur de Berlin (9 novembre 1989) 

Sur la banderole : « Pour une ville de Berlin sans mur, une Allemagne sans char, 
une Europe sans frontières ». Le 9 novembre, après des semaines de manifesta-
tions en RDA, la liberté de circulation est annoncée. Immédiatement, les Berli-
nois de l’Est forcent le passage vers l’Ouest et la RFA, mettant fin à 28 ans de 
séparation.  
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           D’après les doc. 1 à 5, mettez en relation l’histoire de la ville de Berlin et une frise chronologique de la guerre 

froide. Que remarquez-vous ? 
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Des Berlinois de l’Est passant le mur, 12 novembre 
1989. 

                    D’après les réponses du dossier, expliquez en quoi la ville de Berlin est un symbole de la guerre froide. BILAN 


