CORRECTION : Les guerres et les crises de la guerre froide dans le monde p 96
I°)La guerre de Corée (date...............................)
Doc 2 p 103
1°)Quels sont les acteurs rivaux de la guerre de Corée et pourquoi se battent-ils en 1950?
…........................... soutenue par …............. contre …..............soutenue par ….......................
2°)Quelle est la situation à la fin de la guerre en ….....................?
La Corée reste divisée en deux : …............................et ….............................
Croquis rapide de la situation en Corée en …......................
II°)La crise de Cuba ou la menace imminente d'une guerre nucléaire (date …....................).
Doc 2 p 98
3°)Pour bien expliquer la situation à tes camarades, fais un croquis rapide de la zone de conflit.
Apprends le croquis fait à partir du document 2 p 98
Résumé p 98 et documents des pages 98-99
4°)Utilise l'outil 3QOP2C pour décrire et expliquer la gravité de la crise de Cuba.
En …................, ….................menace directement …................en installant sur …............des
…...............de longue portée.

Ces …..................doivent protéger Cuba dirigée par …...............................d'une attaque des
….....................(c.......................).
Mais les …............................n'acceptent pas que tout le sud de leur territoire puisse être touché par
les …......................................
Le président américain …...................riposte en créant …....................................................
La ….....................................est imminente.
…..........................et le dirigeant russe ….........................négocient : les
…...................s'engagent à …............................ En échange, les soviétiques
…............................
III°)La Détente et l'affrontement des 2 grandes puissances par pays …....................................
(ex : 1964-1973 guerre américaine du …................................et 1979-1989 guerre soviétique
d' …...............................
B1 p 102 + définition du mot-clef « Détente » p 102
Définition de la Détente : ….........................................................................................
…................................................................................................................................................................................................................
5°)Quelle est la cause de la Détente ?
A cause de …............................................: une guerre nucléaire anéantirait le Terre entière même
le pays qui attaque.

6°)Pourquoi a-t-on donné le nom de Détente à la période de 1963 à 1991 ?
Les 2 grandes puissances dialoguent à l'aide du …....................................pour trouver des compromis
en cas de crise. Des réunions de …..................................sont organisés (accords SMART voir
chronologie).
Doc 4 p 103
7°)Pourquoi ce document symbolise-t-il la période de Détente entre les deux grandes puissances ?
Les Américains et les Soviétiques …...................................................dans la mission
Apollo -............. en ….............................
Repères :
Guerre du ….............................américaine date …....................................

guerre d'.................................. soviétique date …..........................................................
IV°)Gorbatchev et la disparition de l'URSS le …...................................

8°)Questions 1 et 2 p 103
En …......................, l'URSS éclate et donne naissance à plusieurs …..................... dont la plus
importante est …............... (carte p 141).
Pour le dirigeant de l'URSS …..............................,
une nouvelle époque commence avec .........................entre le monde …................et
le monde............................. . Les menaces de guerre mondiale sont donc écartées surtout avec l'arrêt
de ….............................................

