
LA GUERRE FROIDE (1945-1991)
Apocalypse, Episode 5

« Le mur» (1956-1962)

1. En mars 1946, à Fulton, Churchill avait parlé 
d’un « rideau de fer » qui s’était abattu sur 
l’Europe de l’Est libérée par l’URSS. Qui sont 
les « Grands » (les grandes puissances de cette 
guerre froide), à l’Ouest et à l’Est ?

2. D’après le documentaire, qu’est-ce qui « a 
empêché l’affrontement global » mais a 
« entraîné des conflits localisés, comme en 
Corée, en Indochine, et à Berlin » ?

3. En 1956, Nikita Khrouchtchev, nouveau 
chef de l’U.R.S.S., dénonce les crimes de son 
prédecesseur, Staline. Dans quelle ville, 
capitale d’une des Républiques Populaires 
d’Europe de l’Est, cela entraîne-t-il un 
mouvement populaire en faveur d’une plus 
grande liberté ?

4. Quel hymne est chanté par la foule ?

5. Quelle est la réaction de l’U.R.S.S face à 
cette insurrection ?
 
6. Comment s’appelle l’alliance militaire qui 
fait contrepoids à l’O.T.A.N. en regroupant les 
forces des pays du camp de l’Est communiste, 
à partir de 1955 ?

7. Sous la pression de qui, en 1956, la France et le Royaume-Uni 
doivent retirer leurs troupes du Canal de Suez, qui vient d’être 
nationalisé par Nasser, le Président de l’Egypte ?

8. A cette époque, la guerre d’Algérie (guerre entre les 
indépendantistes algériens et le gouvernement français, entre 
1954 et 1962) a commencé. Comment s’appelle le parti des 
indépendantistes algériens ?

9. Quels pays s’affirment comme 
n’appartenant ni au camp de l’Ouest 
capitaliste, ni au camp de l’Est 
communiste ?

10.  Les années 
« Khrouchtchev » 
marquent-elles une réelle 
« Détente » des relations 
entre les Etats-Unis et 
l’URSS ? 



11. D’après ces photogrammes tirés du documentaire, où les tensions ont-elles été 
particulièrement fortes, et à quels moments ?
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12.  Avant que le Mur de 
Berlin ne soit construit, 
combien d’Allemands de 
l’Est avaient migré vers 
l’Ouest ?

13. En 1963, quel président 
américain a fait un grand 
discours pour dénoncer le 
Mur, en s’exclamant en 
Allemand : « Ich bin ein 
Berliner ! » ?

14. Que craignaient les 
Américains par rapport à 
l’île de Cuba en octobre 
1962 ?

15. Que craignaient les 
Soviétiques de leur côté 
concernant la Turquie ?


