
Fiche de révision
Chapitre 5 – La guerre froide (1947-1991)

●● L’essentiel
1947 : rupture de l’alliance entre les États-Unis et l’URSS

Début de la guerre froide

1989-1991 : �n de la guerre froide

Formation de
deux blocs antagonistes
« Équilibre de la terreur » :

arme nucléaire

Bloc soviétique
Dominé par l’URSS
• Communisme
• CAEM
• Pacte de Varsovie

Bloc occidental
Dominé par les États-Unis

• Libéralisme 
• Plan Marshall
• OTAN

Des a�rontements
indirects

Des crises périphériques

• Guerre du Vietnam
 (1964-1973)

• Guerre en Afghanistan
 (1979-1989)

Des crises dans les blocs
• Berlin :
 - Blocus (1948-1949)
 - Construction du Mur (1961)
• Guerre de Corée (1950-1953)
• Crise de Cuba (1962)

• A�aiblissement de l’URSS :
 - Accords de désarmement avec les États-Unis
 - Fin de l’aide aux États membres du bloc soviétique

• E�ondrement du bloc communiste :
 - Chute du mur de Berlin (9 nov. 1989)
 - Disparition de l’URSS (1991)

1. Dès 1947, les États-Unis et l’URSS rompent leur 
« Grande Alliance » et rivalisent à la tête de deux 
blocs antagonistes : le bloc de l’ouest et le bloc de 
l’est. Ils ne s’affrontent jamais directement : c’est 
la guerre froide qui connaît son apogée de 1947 
à 1962.

2. Chacun des deux Grands dispose de l’arme 
nucléaire et crée un « équilibre de la terreur ». Mais 
ils s’affrontement lors de graves crises : blocus de 
Berlin (1948-1949), guerre de Corée (1951-1953), 
construction du Mur de Berlin (1961), crise de Cuba 
(1962).

3. Suit une période de détente : les deux Grands 
limitent leur armement. Mais ils s’affrontent par 
conflits interposés (Vietnam, Afghanistan) et en 
Europe (crise des euromissiles)

4. En URSS, l’arrivée au pouvoir de M. Gorbatchev 
qui reconnaît l’affaiblissement de l’URSS, entraîne 
la chute du Mur de Berlin (1989), et la disparition 
de l’URSS (1991). C’est la fin de la guerre froide.,

●● Les dates clé
1945 : création de l’ONU
1947-1962 : apogée de la guerre froide
1950-1953 : guerre de Corée
1961 : construction du Mur de Berlin 

Repère
BREVET

1962 : crise de Cuba
1989 : chute du Mur de Berlin 

Repère
BREVET

1991 : disparition de l’URSS

●● Les mots clés
Détente :  phase de la guerre froide, à partir de 
1963, caractérisée par une volonté de dialogue et 
de compromis entre les Etas-Unis et l’URSS, afin 
de limiter les risques d’affrontement nucléaire.
Guerre froide : situation de forte tension, mais sans 
affrontement direct, entre les Etats-Unis et l’URSS, 
de 1947 à 1991.
ONU : Organisation des nations unies, créée en 
1945.
Rideau de fer : expression désignant la frontière 
hermétique séparant les pays du bloc soviétique de 
ceux du bloc occidental et coupant ainsi l’Europe en 
deux jusqu’en 1989.




