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ÉVALUATION
Les relations internationales depuis 1945 : la « guerre froide »
Document n°1
Discours de Winston CHURCHILL le 5 mars 1946
« De Stettin 1 dans la Baltique à Trieste 2 dans l’Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne
se trouvent toutes les capitales de tous les pays de l’Europe orientale. […] Toutes ces villes célèbres, toutes ces nations, se trouvent
dans la sphère soviétique, et toutes sont soumises, sous une forme ou sous une autre […] à un contrôle très étroit et croissant de
Moscou. […] Les communistes, qui étaient très faibles dans tous ces États de l’Europe de l’Est, ont obtenu un pouvoir qui dépassait
de beaucoup leur importance et ils cherchent partout à s’emparer d’un contrôle totalitaire. […] »
Discours paru dans Le Monde du 7 mars 1946

Document n°2
Berlin pendant la « guerre froide »
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S tettin : ville de Pologne.
T r ies te : ville d’I talie.
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Document n°3
Un conflit de la « guerre froide » : la crise de Cuba
Avant 1959, 40% des industries sucrières, 90% des mines, 90% des grandes exploitations agricoles, 80% des services publics et des chemins de fer
de Cuba étaient contrôlés par des sociétés américaines. Le sucre représentait 80% des exportations de Cuba, essentiellement vers les Etats-Unis.

1959
(Janvier)
(Mai)
(Juin)

Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba.
Expropriations 3 et distributions des terres aux paysans cubains.
Les Etats-Unis refusent la demande de prêt présentée par Fidel Castro.

1960
(Février)

Moscou s’engage à acheter 5 millions de tonnes de sucre à Cuba et à lui accorder un prêt. Livraisons de pétrole
soviétique à Cuba.
Nationalisation 4 des sociétés américaines à Cuba.

(Juin)

1961
(Janvier)

Rupture des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et Cuba. Arrêt total des importations de sucre cubain aux
Etats-Unis.

1962
(Avril)
(Juillet)
(Octobre)
Le 22 :
Le 28 :

Échec d’un débarquement anticastriste de la baie des Cochons.
L’URSS promet son soutien militaire à Cuba en cas d’attaque.
Un avion espion américain photographie des bases de missiles soviétiques en cours de construction à Cuba.
Discours télévisé du président Kennedy. Il décide de s’opposer par la force à la livraison d’autres fusées à Cuba et
exige le retrait de celles qui s’y trouvent déjà.
Khrouchtchev accepte de retirer les fusées, et les bateaux soviétiques se dirigeant vers Cuba font demi-tour.
Kennedy s’engage à ne pas attaquer Cuba.

Questions
Document n°1
1)
2)
3)
4)

De quel pays W. Churchill était-il le premier ministre ? (0,5 point)
À quelle situation du monde en 1946 fait allusion l’expression « rideau de fer » ? (1 point)
Quel pays W. Churchill critique-t-il ? Relevez dans le texte un mot ou une expression se rapportant à ce pays. (1 point)
Que reproche W. Churchill à ce pays ? (1 point)

Document n°2
5)
6)
7)

Jusqu’en 1945, de quel pays Berlin était-elle la capitale ? (0,5 point)
Quelles puissances étrangères occupent la ville de Berlin ? Pourquoi ? (1 point)
En quoi cette ville était-elle un enjeu capital de la « guerre froide » ? Illustrez votre réponse en citant un événement qui a
marqué cet enjeu. (2 points)

Document n°3
8)
9)

Comment appelle-t-on ce type de document ? (0,5 point)
Classez les événements relatés dans un tableau (1,5 point) :
Actions de Fidel Castro

10)
11)
12)
13)
14)

Réactions des Etats-Unis

Réactions de l’URSS

Comment l’URSS a-t-elle incité Cuba à devenir un pays allié ? (1 point)
Qu’est-ce qui a déclenché la « crise de Cuba » en 1962 ? (1 point)
Comment cette crise s’est-elle terminée ? (1 point)
En quoi la « crise de Cuba » a-t-elle été une crise majeure de la « guerre froide » ? (2 points)
Quelles ont été les conséquences de cette crise ? (1 point)

Synthèse
15) Dans un paragraphe rédigé, vous expliquerez ce qu’a été la « guerre froide » : Quels étaient les principaux pays concernés ?
Quand a-t-elle commencé ? Pourquoi ? Comment s’est-elle caractérisée ? Quand et comment s’est-elle terminée ? (4 points)
Un point sera attribué à la tenue de la copie et à la rédaction (réponses rédigées correctement).
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Ex pr opr iation : ex puls ion des pr opr iétair es .
Nationalis ation : confis cation par l’État des entr epr is es .

