Thème 1 : La 2nde GM, une guerre d’anéantissement
Doc.1 : La division de l’Allemagne et de
Berlin à partir de 1945

Doc.2 : Le blocus de Berlin (juillet 1948 - juin
1949)

Doc.3 : La construction du mur de Berlin
(août 1961)

Doc.4 : Berlin, lieu d’affrontement idéologique

Doc.5 : Vivre à Berlin-Est

Doc.6 : La chute du mur (9 novembre 1989)

Thème 1 : La 2nde GM, une guerre d’anéantissement
Consigne : A l’aide des documents, complétez le tableau ci-dessous.

Questions
1945: doc.1
a)Quelle est la
situation de Berlin et
de l’Allemagne ?
b) Pourquoi la ville de
Berlin pose-t-elle
problème à l’URSS ?
1948-1949 : doc.1 et 2
a) Comment l’URSS
tente-t-elle de
récupérer Berlin ?
b) Quelles sont les
conséquences de cette
crise ?

1961 : doc. 3 et 4
a) Pourquoi l’URSS
décide-t-elle de
construire un mur à
Berlin ?
b) Pourquoi ce mur
devient-il un symbole
de la guerre froide ?
1989 : doc. 5 et 6
a) Quel événement
marque un tournant
dans la guerre froide ?
b) Quelles en sont les
conséquences pour
Berlin et les
Allemands ?

Analyses

Thème 1 : La 2nde GM, une guerre d’anéantissement
Berlin qui se situe dans la zone soviétique, comme l’Allemagne, est divisé en quatre zones et
occupé par les quatre puissances victorieuses (EU, France, GB à l’ouest et URSS à l’est).
Berlin constitue une enclave du bloc occidental dans le bloc soviétique, ce que ne supporte
pas Staline.
En 1948, Staline impose le blocus de Berlin. Toutes les voies ferrées et routières qui relient
Berlin à l’Allemagne de l’Ouest sont fermées. Les Etats-Unis qui refusent de laisser tomber
Berlin ouest organisent un pont aérien : des avions apportent chaque jour de quoi nourrir les
berlinois.
En 1949, Staline renonce au blocus. L’Allemagne est divisé en deux Etats, la RFA (République
Fédérale Allemande) qui regroupe les zones américaine, britannique et française et la RDA
(République Démocratique Allemande) qui correspond à la zone soviétique.
En 1961, Nikita Krouchtchev, successeur de Staline, mort en 1953, ordonne la construction
du mur de Berlin pour empêcher l’exode des Allemands de l’Est vers Berlin-Ouest, porte
d’entrée du bloc capitaliste.
En 1963, Kennedy, président des Etats-Unis, en fait le symbole de l’échec du communisme et
de l’absence de liberté dans le bloc soviétique dans un discours prononcé au pied du « mur de
la honte ».
En 1985, l’URSS annonce la fin de la guerre froide et accepte le désarmement nucléaire. Elle
n’intervient pas pour empêcher le renversement du communisme en RDA en 1989 dont la
chute du mur de Berlin est le symbole. L’Allemagne est réunifiée.

