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NOM : ______________________     Note :                          / 20 
 

 

1. Quelles sont les conséquences du plan Marshall  

 économiquement ? _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 politiquement ou militairement ?_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                  2 points 

2. Définissez : 

 le rideau de fer___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 endiguement : ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 capitalisme : _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 guerre froide : ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4 points 

 

 

3. Quelles sont les limites de l'American Way of life ? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

1 point 

 

4. Reliez les dates aux évènements suivants : 

 

Chute du Mur de Berlin 

Construction du Mur de Berlin 

Crise de Cuba 

Entrée des USA dans la Première Guerre Mondiale 

Plan Marshall 

Refus de la SDN par le congrès américain 

Election de Ronald Reagan 

Traité de Washington 
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1920 

1945 

1961 

1962 

1980 

1987 

1989 

4 points 
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5. Cuba est une crise de la guerre froide. A l'aide des éléments des 2 documents suivants et de vos 

connaissances, rédigez un court texte qui présente Cuba comme une crise de la guerre froide : 

événement, risques, acteurs, dénouement.         9 points 

 

Document 1. Témoignage : 
 

Robert,frère de John Fitzgerald Kennedy, est procureur général (ministre de la Justice) de 1961 à 1964.  
 

« Le mardi 16 octobre, peu après 9 heures, le président Kennedy me téléphona pour me demander de me rendre d'urgence à la 

Maison Blanche. Il se contenta de me dire que l'affaire était très grave.  

Quelques instants plus tard, dans son bureau, il m'apprit qu'un avion U-2 venait d'effectuer une mission photographique et que 

les services secrets étaient convaincus que la Russie était en train d'insstaller des missiles et des armes atomiques à Cuba.  

C'était le début de la crise de Cuba, cet affrontement des deux géants atomiques, États-Unis et URSS, qui devait mettre le 

monde au bord de l'abîme: la destruction nucléaire et la fin de l'humanité. Depuis cette minute dans le bureau du président 

Kennedy jusqu'au dimanche matin 28 octobre, ma vie fut cela - comme pour les Américains, pour les Russes et pour le monde 

entier. »  

Robert Kennedy, Treize jours, la crise des missiles de Cuba, Grasset, 1964.  

 

Document 2. Chronologie : 

 
Le 23 octobre 1962 - Kennedy annonce que les Soviétiques 

installent à Cuba des fusées pouvant atteindre le territoire 

américain. Il donne l'ordre à dix-neuf navires de la IIe flotte 

d'établir un blocus. Les gouvernements américain, soviétique et 

cubain saisissent le Conseil de sécurité de l'ONU.  

 

Le 24 - Le secrétaire général de l'ONU propose une suspension 

volontaire de tous les envois d'armes à Cuba et du blocus américain 

pour deux ou trois semaines.  

 

Le 25 - Douze bateaux soviétiques changent de cap.  

 

Le 27 - Khrouchtchev propose d'échanger le démontage des 

missiles soviétiques installés à Cuba contre celui des fusées 

américaines installées en Turquie.  

 

Le 28 - Khrouchtchev donne l'ordre que l'armement soit ramené en 

URSS. Kennedy a auparavant donné l'assurance que les États-Unis 

n'envahiraient pas Cuba.  
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