
Correction de l’activité p. 121 sur le blocus de Berlin (1948-1949) : 

Tout d’abord le contexte, en 1945, à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, l’Allemagne et Berlin 

(la capitale) sont divisés en quatre zones, occupées par l’URSS, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France. 

La ville de Berlin devient rapidement un lieu d’affrontement entre l’URSS et les puissances occidentales. 

1) Les Soviétiques organisent le blocus de Berlin-Ouest en bloquant les autoroutes et les voies ferrées 

qui y menaient. Ils l’organisent afin de chercher à prendre le contrôle de toute la ville (« forcer les 

Occidentaux à se retirer et faire passer toute la ville sous leur autorité »). Le blocus dure de juin 

1948 à mai 1949. 

2) Cette caricature représente Berlin, presque entièrement entourée par les bras d’un ours, qui laisse 

échapper une route. On distingue la casquette soviétique sur la tête de l’ours et les trois drapeaux 

des puissances occidentales dans la ville. Cette caricature américaine veut signifier que malgré la 

volonté des Soviétiques à assiéger la ville, les puissances occidentales parviendront à trouver une 

voie d’accès. 

3) Les Etats-Unis et leurs alliés contrent le blocus en mettant en place un gigantesque pont aérien : 

des avions occidentaux livrent alors leurs cargaisons sur Berlin-Ouest (près de 280 000 vols sont 

effectués) durant le blocus  pour ravitailler la ville. 

4) Le blocus a été un enjeu majeur car il s’agissait pour les Américains de ne pas céder ce qui aurait 

renforcé les positions des Soviétiques en Allemagne et en Europe. Selon Truman, la principale 

conséquence internationale est que cela a permis de faire comprendre aux Européens «  la 

nécessité de liens plus étroits entre les nations occidentales », qui se sont entraidées dans cette 

crise. 

5) L’Allemagne, après ce blocus, est alors divisée en deux nations distinctes : la RFA (République 

fédérale d’Allemagne) à l’ouest et la RDA (République démocratique allemande) à l’est. 

Définitions à noter dans le cahier et à apprendre : 

Blocus : siège d’une ville ou d’un pays pour l’isoler de l’extérieur. 

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

Berlin, en 1948 est au cœur de la zone d’occupation soviétique, et est divisée en quatre zones 

d’occupation. A l’Est les Soviétiques et à l’Ouest les Américains, les Français et les Britanniques. 

C’est un affrontement d’un genre nouveau puisque les Soviétiques coupent les voies d’accès à Berlin-

Ouest. Ils tentent par un blocus de réunifier la ville sous leur autorité. Le blocus durera de juin 1948 à mai 

1949. 

Les Etats-Unis réagissent en créant un gigantesque pont aérien : des avions occidentaux livrent alors 

leurs cargaisons sur Berlin-Ouest (près de 280 000 vols sont effectués) durant le blocus  pour ravitailler la 

ville. 

Au final, Staline cède et la crise de Berlin se termine par la création de deux Allemagnes (RFA et RDA). 

 


