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Exercice 1 : Fais la différence entre les deux systèmes opposés en rangeant les éléments suivants dans le 

tableau ci-dessous à partir de leurs numéros : élections libres (1) ; démocraties populaires (2) ; 

communisme (3) ; libéralisme économique (4) ; parti unique (5) ; séparation des pouvoirs (6) ; Etat policier (7) 

; multipartisme (8) ; collectivisme (9) ; capitalisme (10). 

 USA URSS 

Politique …………..……………………………………………………… ………………………………………………………………….. 
  

 

Economique  
 

 

 

Exercice 2 : Identifie par une croix, les causes lointaines et immédiates de la bipolarisation du monde 
 

N° AFFIRMATIONS CAUSES  
LOINTAINES 

CAUSES 
IMMEDIATES 

1 Le plan Marshall   

2 La soviétisation de l’Europe de l’Est   

3 Les profondes divergences idéologiques   

4 La doctrine Jdanov   

5 Les désaccords sur la gestion de l’Allemagne   

6 La doctrine Truman   
 

Exercice 3 : Voici des organisations et des pays appartenant aux deux blocs :OTAN (1) ; OCDE (2) ; CAEM (3) 

; pacte de Varsovie (4) ; KOMINFORM (5) ; OECE (6) ; OTASE (7) ; Bulgarie (8) ; RFA (9) ; RDA (10); France (11). 
Organise-les dans le tableau suivant : 
 

Structures et 
pays 

Bloc de l’Ouest Bloc de l’Est 

Militaires et 
Politiques 

  

Economiques 
 

  

Pays   

Exercice 4 : Coche la réponse adéquate pour chaque affirmation 

1 On parle de guerre froide car :  

a- la majorité des crises ont lieu en 
hiver 

b- elle s’est déroulée dans 
les pays froids 

c- il y a affrontement indirect  

2 La première crise de Berlin se déroule du :  

a- 24 fév 1948 au 12 mars 1949 b- 24 juin 1948 au 12 mai 
1949 

c- 24 fév 1949 au 12 mai 
1949 

 

3 La bipolarisation du monde se déroule de :  

a- 1947 à 1962 b- 1963 à 1991 c- 1947 à 1991  
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4 L’équilibre de la terreur se traduit par :  

a- le même nombre de soldats et de 
chars 

b- la peur de Staline et de 
Truman 

c- la capacité de destruction 
mutuelle 

 

5 Les causes de la guerre du Vietnam sont liées à :  

a- la rébellion Vietcong contre le gel 
des accords de Genève  

b- l’attaque de Pearl 
Harbour 

c- l’exploitation des richesses 
du Vietnam 

 

 

Exercice 5 : Relie correctement les éléments de ces trois colonnes  

Concept  Initiateur  Définition 

1. Bernard Baruch  ● ● a- guerre froide ● ● I- apaisement et dialogue dicté par 
l’équilibre des forces nucléaires 

2. Khrouchtchev ● ● b- rideau de fer ● ● II- restructuration économique, 
démocratisation 

3. Churchill ● ● c- Ostpolitik ● ● III- lutte hégémonique Est-Ouest par 
Etats interposés 

4. Willy Brandt ● ● d- Perestroïka ● ● IV- bureau d’information et de liaison 
des partis communistes 

5. Gorbatchev ● ● e- coexistence 
pacifique 

● ● V- politique d’ouverture de l’Ouest 
vers l’Est 

6. Truman ● ● f- containment ● ● VI- ligne imaginaire de séparation 
entre l’Est et l’Ouest 

7. Jdanov ● ● g- Kominform ● ● VII- stopper par tous les moyens 
l’expansion de l’URSS 

 

Exercice 6 : Range en utilisant les chiffres correspondants, les évènements suivants dans le tableau ci-
dessous : retrait français de l’OTAN (1) ; création de la bizone (2) ; destruction du mur de Berlin (3) ; 
signature des accords SALT 1 (4) ; création du pacte de Varsovie (5) ; intervention soviétique en 
Afghanistan (6) ; traité de non-prolifération nucléaire (TNP) (7)   
 

1947-1953 : mise en 
place des deux blocs 

1953-1975 : entre 
détente et crises 

1975-1985 : « guerre fraiche » 
ou seconde guerre froide 

1985-1991 : de la 
perestroïka à l’implosion 

de l’URSS 

 
 

   
 

 

 Exercice 7 : Causes, manifestations et conséquences de ces éléments majeurs des relations internationales 
 

 2 causes 2 manifestations 2 conséquences 

1ère CRISE DE 
BERLIN 

   
 

 

2ème CRISE DE 
BERLIN 

   

CRISE DE CUBA 
 

   

COEXISTENCE  
PACIFIQUE 

   

2ème guerre  
du VIETNAM 

   

CHUTE DU 
 RIDEAU DE FER 

   

NB : Reprenez le tableau sur votre feuille de copie  


