
HISTOIRE  - Thème n°2

Le monde depuis 1945



Chapitre  1



- I   -

La naissance d’un monde bipolaire 

au lendemain de la Seconde 

Guerre Mondiale



Couverture du Comics des 

aventures de Captain America

(n°78) , paru en 1954 

aux États-Unis.

Commentez ce document. 

(description, interprétation)



États-Unis U.R.S.S.

politique

économique

militaire 

démocratie dictature

capitalisme communisme



Bloc de l’Ouest

Bloc de l’Est

« De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l’Adriatique, un rideau de fer 

s’est abattu sur le continent »

Winston Churchill, discours de Fulton, 5 mars 1946



États-Unis U.R.S.S.

politique

économique

militaire 

démocratie dictature

capitalisme communisme

Bloc de l’Ouest Bloc de l’Est



À la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le 

monde entre dans une période de fortes tensions 

entre les 2 principales puissances, les États-Unis 

et l’U.R.S.S. que tout oppose.

Ces tensions vont se caractériser par des crises, 

plus ou moins violentes, par pays interposés : c’est 

ce que l’on appelle la Guerre Froide.



- II   -

Berlin et l’Allemagne, symboles de 

la Guerre Froide.





U.R.S.S. (Staline)
Royaume-Uni. 

(Churchill)

États-Unis 

(Roosevelt)





Étude d’une caricature

(Caricature de Shepard – 1948)

Répondez aux questions 

en vous aidant 

du corpus documentaire



1) Quel événement est représenté sur cette caricature? (lieu, date)

L’événement représenté est le blocus de la ville de Berlin-Ouest par les 

autorités soviétiques en 1948-1949.

2) Qui est le personnage représenté? Qu’a-t-il l’intention de faire?

Le personnage représenté est Staline : il s’apprête à tirer sur les oiseaux



Les oiseaux représentent le pont aérien organisé par les Etats-Unis afin de 

ravitailler Berlin-Ouest.

3) Que représentent les oiseaux? Que font-ils?

4) Pour résoudre cette crise, l’emploi de la force a-t-elle été utilisée ? À

votre avis pourquoi ? 

L’emploi de la force n’a pas été utilisé car elle aurait entraîné 

certainement un nouveau conflit mondial.



blocus de Berlin-ouest

pont aérien

L’Allemagne et 

Berlin en 1948-1949


