
Correction de l’activité p. 118 sur le monde de la Guerre froide : 

1. Les pays alliés de l’URSS en Europe et en Asie dans les années 1950 sont Cuba, les pays d’Europe de 

l’Est (Pologne, RDA (République démocratique allemande), la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la 

Roumanie, la Bulgarie et l’Albanie) et en Asie : la Chine, la Corée du Nord, la Mongolie et le Nord-

Vietnam. 

2. Les pays membres de l’OTAN sont les Etats-Unis, le Canada et plusieurs pays d’Europe de l’Ouest et 

du Sud (France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, RFA (République fédérale 

d’Allemagne), Danemark, Norvège, Italie, Portugal, Grèce et Turquie).  

Les autres pays alliés sont des pays du Moyen-Orient (Irak, Iran, Pakistan), d’Asie du Sud-Est et 

d’Océanie (Philippines, Australie, Thaïlande, Sud-Vietnam, Corée du Sud, Japon) et d’Amérique du 

Sud et Centrale (Brésil, Argentine et Mexique notamment). 

3. Les Soviétiques se sentent encerclés car on remarque très bien sur le planisphère à projection 

polaire que l’URSS et ses alliés sont entourés par les pays de l’Otan et leurs alliés. 

4. Les grandes crises de la Guerre froide sont la Guerre de Corée (1950-1953), la Crise de Cuba (1962) 

et les deux crises de Berlin (1948-1949 et 1961). 

 

Définitions à noter dans le cahier et à apprendre :  

L’OTAN : (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) organisation militaire sous commandement 

américain. 

Pacte de Varsovie : alliance militaire conclue en 1955 entre l’URSS et les pays communistes européens. 

 

Qu’est-ce qu’il faut retenir d’essentiel dans cette activité :  

A partir de 1947, soit seulement deux ans après la Seconde Guerre Mondiale, les deux grandes 

superpuissances victorieuses, les Etats-Unis et l’URSS, débutent alors un conflit d’ordre idéologique et 

indirect, les deux puissances s’affrontent sans se faire directement la guerre : c’est la Guerre Froide. Le 

monde est alors divisé en deux blocs, l’un du côté des Etats-Unis avec l’OTAN et l’autre du côté de l’URSS 

avec le pacte de Varsovie. La Guerre Froide est marquée par quatre grandes crises (Guerre de Corée (1950-

1953), la Crise de Cuba (1962) et les deux crises de Berlin (1948-1949 et 1961). 

Notez également que depuis 1945, l’Allemagne est divisée en deux entre la RFA et la RDA. 


