
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu  

Ok ! Jouer, c’est 

bien !  

Mais qu’ai-je appris 

sur la période de la 

Guerre Froide en 

Allemagne et à 

Berlin ?  

Que dois-je retenir ? 

Les conditions de vie en RDA  

 

Les dates 

Une compétition dans de nombreux domaines 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu  

 

L’Allemagne et Berlin sont occupées par les 

vainqueurs de la guerre : les Soviétiques à 

l’Est, les Occidentaux (Fr, Ang, USA) à 

l’Ouest.  

Berlin est également divisée en quatre zones. 

Ok ! Jouer, c’est 

bien !  

Mais qu’ai-je appris 

sur la période de la 

Guerre Froide en 

Allemagne et à 

Berlin ?  

Que dois-je retenir ? 

Les conditions de vie en RDA  

 

La vie en RDA est difficile car : 

- Peu de produits (mais prix faibles) 

- Absence de libertés 

- Surveillance permanente avec la police 

secrète 

Les gens fuient donc construction du Mur. 

Les dates 

1948-1949 : Le blocus de Berlin.  

Les Soviétiques veulent isoler la ville pour obtenir 

son contrôle total.  Les Occidentaux organisent un 

ravitaillement par avion. Les Russes cèdent au bout 

d’un an. Les Occidentaux fondent et s’allient à la 

République Fédérale d’Allemagne (RFA). Les 

Russes fondent et s’allient à la République 

démocratique d’Allemagne (RDA). 

1961 : le Mur de Berlin est construit par la RDA.  
Il permet d’empêcher les habitants de Berlin-Est 

(RDA: communiste) de rejoindre Berlin-Ouest, et à 

partir de là, la RFA (démocratie). 

1963 : Discours du président américain Kennedy 

(Je suis un Berlinois)  
Il veut montrer que le mur  symbolise une absence 

de libertés imposée par l’URSS en RDA.  

9 novembre 1989 : Destruction du mur de Berlin 

après d’intenses manifestations C’est la fin de la 

Guerre froide.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Une compétition dans de nombreux domaines 

 

La Guerre froide se déroule dans de nombreux 

domaines, c’est une guerre idéologique (façon 

dont on se représente le monde) : Démocratie vs 

totalitarisme, course à l’armement, conquête 

spatiale (1e Homme dans l’espace vs 1
e
 Homme sur 

la Lune, réseau d’espion, recherche d’alliance… 


