
Histoire-Géo. : Correctif exercice 1 
	
Rappels sur la guerre froide : 
 
1947-1991= Guerre froide= Opposition entre 2 idéologies : 
 
- Bloc de l’Est (URSS1 + alliés)= Communisme  
à L’état joue un rôle majeur. Il possède les richesses et doit les 
redistribuer de manière équitable à la population. Le but est d’éliminer 
les classes sociales (pauvres/riches) et réduire les inégalités. 
= Collectivité, égalité, individu < Etat 
URSS= Staline, Khrouchtchev, Brejnev, Gorbatchev 
 
- Bloc de l’Ouest (Etats-Unis + alliés)= Libéralisme 
à L’état est pratiquement inexistant. Chaque individu est libre et doit se 
débrouiller pour créer sa propre richesse. Il faut consommer pour être 
heureux= « American way of life », « self-made man ». 
= Individualisme, liberté, individu > Etat 
Etats-Unis= Roosevelt, Eisenhower, Kennedy, Nixon, Reagan, Bush 
 
Guerre froide= Aucun affrontement direct, les 2 armées vont 
s’affronter par disciplines et par pays interposés. 
Ex : guerre de Corée, guerre du Vietnam 
à Différences idéologiques par rapport à la politique, l’économie, la 
culture, la science, le sport, l’art, … 
 
1. Guerre via l’information et la culture :  
à films, affiches, BD, …= Caricature de l’ennemi (ex : Rocky, Marvel). 
2. Guerre via le sport : 
à JO= course aux médailles et aux records. 
3. Conquête spatiale= Puissance et Progrès 
1957= LAIKA= 1er être vivant dans l’espace// URSS 
1961= GAGARINE= 1er Homme dans l’espace (Spoutnik)// URSS 
1962= Discours de KENNEDY « Ns irons sur la lune avant 70 »// USA 
1969= ARMSTRONG et ALDRIN= 1er Homme à marcher sur la lune 
(Apollo 11) à En direct à la TV= image du planter de drapeau USA  
4. Course à l’armement nucléaire= Equilibre de la terreur 
1941= Lancement du programme nucléaire USA ≠ Nazis 
1945= Bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki (Japon) 
à Réponse à l’attaque de Pearl Harbor en 1941 
1949= Acquisition de la bombe nucléaire// URSS 

																																																								
1 Union des républiques socialistes soviétiques 



à Pression des 2 pays= équilibre de la terreur 
1962= Crise des missiles de Cubaà presque la 3e guerre mondiale. 
Rideau de fer= Frontière fortifiée2 séparant les 2 blocs. 
Mur de Berlin (RFA/Ouest – RDA/Est)      
1989= Chute du mur de Berlin 
1991= Chute des régimes communistes en Europe + séparation de 
l’URSS= Fin de la guerre froide 
 
 

 
 
 

																																																								
2 Barbelés, fils électriques, champs de mines, miradors, …	



 
	


