Étudier une crise de la guerre froide avec une
ressource AFP de l’offre Eduthèque : Le Blocus de
Berlin, 1948-1949
➢ Vous êtes journaliste et votre rédacteur en chef vous a chargé, dans un court article, de faire le
récit du Blocus de Berlin, l’une des crises de la Guerre froide. Pour faire ce travail vous vous
appuierez sur un dossier proposé par l’AFP (Agence France Presse).
➢ Suivez le lien ci-dessous : https://edutheque.afp.com/dossiers-documentaires/mur-berlin
➢ Identifiez-vous avec l’identifiant et le mot de passe de votre compte classe :
Identifiant : XXXXXX
Mdp : XXXXXX
➢ Sur la page d’accueil de cette offre, cliquez sur « Dossiers » dans le bandeau noir puis dans la
page qui s’affiche cliquez ensuite sur le dossier « Le mur de Berlin ».
➢ Répondez aux différentes questions après avoir consulté l’article « Le Blocus de Berlin, épreuve
de force entre Staline et les Occidentaux » et l’article « Le rideau de Fer, symbole de la division EstOuest »
Question 1 : Quelle est la situation territoriale de l’Allemagne au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale ?
Rédigez votre réponse ici.
Question 2 : Quelle est la situation territoriale de Berlin au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale ?
Rédigez votre réponse ici.
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.
- Pont aérien organisé par les forces occidentales pour approvisionner la population de Berlin Ouest
- Les soviétiques lèvent le blocus
- Début du blocus : Staline fait couper les accès terrestres et fluviaux et bloquer tous les
approvisionnements en eau et en électricité à Berlin-Ouest
- 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
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

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…)
Rédigez votre réponse ici.
Question 5 : Quelle est la conséquence de cette crise sur le territoire allemand ?
Rédigez votre réponse ici.
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.
Question 7 : En utilisant l’outil capture de votre ordinateur, capturez une des images
présentes dans l’article « Le Blocus de Berlin, épreuve de force entre Staline et les
Occidentaux » avec sa légende. Justifiez votre choix.
Faites un copié/collé pour déposer votre photo ici :


Rédigez votre justification ici :

Question de synthèse
Sur la page suivante, rédigez un article d’environ 1000 caractères (espaces compris) pour décrire
la crise du blocus de Berlin et expliquer en quoi elle est révélatrice d’une situation de guerre froide.
Pour vous aider dans la rédaction, le rédacteur en chef a déposé sur ton bureau des instructions

Pour le contenu, pensez à…
- Localiser l’évènement dans le temps et dans
l’espace ;
- Situer l’évènement dans son contexte historique :
(Situation territoriale de l’Allemagne en 1945) ;
- Décrire le blocus de Berlin (acteurs, principaux
évènements) ;
- Expliquer les conséquences cet évènement sur le
territoire allemand ;
- Conclure en expliquant pourquoi que cette crise est
révélatrice d’une situation de guerre froide.

Pour la mise en forme
- Police d’écriture : Bookman Old Style
- Ecrire le titre du journal (Tout en majuscule, en
gras, taille 24 et centré) par exemple :
« L’ECHO DE LA GUERRE FROIDE »
- Ecrire le titre de l’article (Tout en majuscule, en
gras, souligné, taille 20 et centré) par exemple :
LE BLOCUS DE BERLIN
- Ecrire une phrase d’accroche… qui résume
l’article et qui donne envie de le lire (taille 18 et
centré) par exemple :

Quand Staline défie l’Occident !!!
- Ecrire le texte de l’article taille 12

Pour envoyer l’article à ton rédacteur en chef
(ici ton professeur)
Envoyez ce document en pièce-jointe d’un mail
correctement rédigé (objet, petit texte explicatif,
signature etc.) en le nommant :
Berlin_NOM.doc ou Berlin_NOM.odt

Exemple : Berlin_MARTIN.doc

- Ecrire uniquement le texte de l’article sur 2
colonnes
- Justifier le texte de l’article
- Mettre un retrait de 1,25 au début de l’article
- Choisir un espacement avec un interligne de 1,5
pour tout l’article
- Insérer la capture de la photo avec sa légende
(choisie à la question 7) à la fin de l’article

