Étudier une crise de la guerre froide avec une
ressource AFP de l’offre Eduthèque : Le Blocus de
Berlin, 1948-1949
Question 1 : Quelle est la situation territoriale de l’Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale ?
Conformément aux termes du protocole de Londres signé dès septembre 1944 par les puissances alliées et
aux accords de Yalta de février, les vainqueurs se partagent le territoire allemand en quatre zones
d’occupation.
Question 2 : Quelle est la situation territoriale de Berlin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
?
La capitale Berlin est détruite et enclavée dans la zone soviétique. La capitale allemande est elle-même
occupée par les forces des quatre puissances : la France contrôle la partie nord-ouest, l'Angleterre l'ouest,
les Etats-Unis le sud-ouest et l'URSS l'est de la ville. Une Kommandatura (autorité de gouvernement) l'administre conjointement.
Question 3 : Rétablissez la chronologie et le déroulement de la crise du Blocus de Berlin en plaçant
les bons événements face aux bonnes dates comme dans l’exemple.
Dates
Septembre 1944
Printemps 1948
Juin 1948
Nuit du 23-24 juin
1948
De juin à
septembre 1948
12 mai 1949

Événements
Protocole de Londres signé par les puissances alliées pour diviser l’Allemagne en
quatre zones d'occupation
L'URSS se retire de la Kommandatura, mettant ainsi fin à l'administration
quadripartite de l'Allemagne
Les trois puissances alliées annoncent la mise en place d'une monnaie unique, le
deutschemark, à l'intérieur de leur zone
Début du blocus : Staline fait couper les accès terrestres et fluviaux et bloquer tous
les approvisionnements en eau et en électricité à Berlin-Ouest
Pont aérien organisé par les forces occidentales pour approvisionner la population
de Berlin Ouest
Les soviétiques lèvent le blocus

Question 4 : Relevez des éléments pour décrire l’organisation logistique et matériel du pont aérien
mis en place par les alliés pour contrer le blocus. (nombre de personnes secourues, contenu des
chargements, nombres de vols etc…)
Le pont aérien doit permettre de secourir les 2,2 millions d'habitants de Berlin-Ouest. Les avions-cargos,
pilotés par des américains, britanniques et français acheminent environ 2,3 millions de tonnes d'aide : nourriture, charbon, essence et même des petits parachutes chargés de bonbons, raisins secs et chewing-gums
destinés aux enfants. Plus de 277 000 vols, soit environ 200 par jour sont organisés. Les avions décollent et
atterrissent dans des aéroports situés en plein cœur de la zone occidentale et ne font que survoler BerlinOuest pour larguer des colis. Cette opération de secours a provoqué de nombreux accidents et coûté la vie
à 78 pilotes, allemands, britanniques et américains.
Question 5 : Quelle est la conséquence de cette crise sur le territoire allemand ?
En mai 1949, les trois zones ouest du territoire allemand donnent naissance à la République fédérale d'Allemagne (RFA). En octobre, la République démocratique allemande (RDA) est proclamée. Le territoire allemand est donc divisé en deux camps opposés à l’image d’une Europe bipolaire séparée par le « Rideau de
Fer ».
Question 6 : En quoi cette première crise est révélatrice d’une situation de guerre froide ? (Rayer
dans la liste de propitions ci-dessous les réponses incorrectes)
- C’est un affrontement indirect entre américains et soviétiques.
- C’est un affrontement direct entre américains et soviétiques.

- Les évènements se déroulent sur un territoire « neutre » (ni sur le sol américain, ni sur le sol soviétique).
- Les évènements se déroulent directement sur le territoire soviétique.
- La division du territoire allemand (RFA/RDA) est une exception qui contraste avec le reste de l’Europe qui
reste unifiée.
- La division du territoire allemand illustre la bipolarisation de l’Europe en 2 blocs opposés.

