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Niveau d’études
3ème, 1ère et Terminale générale, Terminale professionnelle

Mots clés
Etats-Unis, Allemagne, RDA, Berlin, Guerre Froide

Inscription dans les programmes
- 3ème : thème 2, le monde depuis 1945 / Un monde bipolaire au temps de la guerre froide
- Terminale générale : thème 2, la multiplication des acteurs internationaux dans un monde 
bipolaire (de 1945 au début des années 1970) ; - Spécialité Histoire, géopolitique, sciences 
politiques
1ère : thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales ; thème 3, étudier les 
divisions politiques du monde : les frontières
- Terminale professionnelle : Thème 1: Le jeu des puissances dans les relations internationales 
depuis 1945

Objectifs recherchés
Situer et caractériser une date dans un contexte chronologique et spatial : la Guerre froide et 
Berlin dans la Guerre froide. Comprendre les enjeux de la crise de Berlin.
Identifier des documents de nature variée, identifier les points de vue différents et exercer son 
sens critique, construire un sujet type bac « Étude critique de documents historiques ».
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Description de la thématique
Pendant toute la durée de la Guerre froide, Berlin est un lieu emblématique de l’affrontement 
Est-Ouest. Dès 1945 le monde occidental conçoit Berlin comme un avant-poste de sa 
confrontation avec le bloc communiste. En 1948, l’URSS tente de mettre à genoux la zone 
occidentale de Berlin, en instaurant un blocus sur la ville. Ce coup de force est un des premiers 
épisodes-clé de l’affrontement Est-Ouest, après la mise en place du « rideau de fer ».

Problématique(s)
Identifier les enjeux de crise, les points de vue et les arguments des deux camps en présence à 
Berlin en 1948 ainsi que les causes et les conséquences politiques de la construction du mur.

Eléments de déroulé
Deux groupes sont constitués et travaillent sur l'un des deux sujets suivants :

- « La crise du blocus de Berlin-Ouest vécue et vue par le bloc occidental »
- « La crise du blocus de Berlin-Ouest vécue et vue par le bloc soviétique »

Les élèves doivent sélectionner et confronter 2 documents choisis dans le corpus.
Les élèves rédigent une consigne de travail type « étude critique de documents » sur le sujet 
choisi.
Pour aider les élèves dans leur choix de documents, ils doivent respecter un protocole.
Les 2 documents choisis doivent permettre :

- d’identifier les lieux, les dates
- d’identifier les acteurs
- d’aborder les causes de la crise
- de rendre compte de l’organisation du pont aérien
- de comprendre les conséquences du blocus
- et de montrer en quoi la crise du blocus est un symbole et un enjeu de guerre froide.

NB : plusieurs informations peuvent être apportées par un même document.

Modalités de travail
Deux groupes au minimum

Mode de restitution des élèves
Synthèse écrite (rédaction d’une consigne de travail).
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Documents anonymisés à joindre en format jpeg
Exemple d’exploitation de deux documents

 

Documents utilisés pendant la brique de séance, la séance ou la séquence mise
en ligne, notamment l’extrait/les extraits  de notice.
Dossier  documentaire  issu  des  archives  des  ambassades  de  France  à  Londres  et  Moscou,
conservées au CADN :
1. Le fonctionnement du pont aérien vu par les Anglais. Rapport de l’attaché de l’Air français en 
Grande-Bretagne, 5 juillet 1948 , 378PO/6/706.
2. Le "pont aérien" de Berlin. Dépêche de l’ambassadeur de France en Grande-Bretagne, 9 juillet 
1948 , 378PO/6/706.
3. Le blocus soviétique. Télégramme du gouvernement militaire français de Berlin, 9 juillet 1948, 
378PO/6/706.
4. Mémorandum des Forces démocratiques de Berlin sur la situation à Berlin-Est. Document 
remis au commandant des forces françaises à Berlin, 9 septembre 1948, 378PO/6/706.
5. La participation des Etats-Unis au ravitaillement de Berlin par avion, résumé d’un article du 
New York Times. Dépêche de l’ambassade de France aux États-Unis, 23 septembre 1948, 448PO/
B/97.
6. Le blocus devant le conseil de sécurité : point de vue français (1). Lettre du ministre français 
des Affaires étrangères au secrétaire général de l’ONU, 29 septembre 1948, 448PO/B/97.
7. Le blocus devant le conseil de sécurité : point de vue français (2). Circulaire du ministère des 
Affaires étrangères, 5 octobre 1948, 448PO/B/97.
8. Le point de vue soviétique. Note de Molotov, ministre des Affaires étrangères de l’URSS, à 
l’ambassade de France en URSS, 3 octobre 1948, 448PO/B/97.
9. Renforcement du blocus de Berlin. Dépêche du gouvernement militaire français de Berlin, 23 
octobre 1948,, 448PO/B/97.
10. Le blocus soviétique. Télégramme du conseiller politique du gouvernement militaire français 
à Berlin, 25 octobre 1948, 378PO/6/706.
11-13. Le point de vue des Occidentaux au Conseil de sécurité de l’ONU. Circulaire du ministère 
français des Affaires étrangères, 6 décembre 1948, 378PO/6/708.
14-15. The Berlin airlift (1). Extrait d’une brochure de propagande américaine, 1949, 448PO/B/97.
16. Daily food rations for Berlin. Extrait d’une brochure de propagande américaine, 1949, 448PO/
B/97.

Fichiers joints
Documents d’archives (16 fichiers), exemple d’exploitation.
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