
Correction : 
Apocalypse 1 : 
1. Les Etats-Unis.
2. L’U.R.S.S.
3. Churchill (Royaume-Uni)
4. Truman (Etats-Unis)
5. Staline (U.R.S.S.)
6. C’est l’envoi de la bombe atomique sur Hiroshima, le 6 août 1945.
7. Le Japon capitule. C’est la fin de la Seconde guerre mondiale.
8. Les communistes prennent le pouvoir en Europe de l’Est et en Asie.
9. colonie – XIXe – 1890 – Français – Leclerc.

Apocalypse 2 : 
1. La « doctrine Truman » date de 1947.
2. Le Plan Marshall est un vaste plan d’aide économique à l’Europe, financé par les Etats-Unis.
3. Les Républiques populaires (communistes) refusent l’aide des Etats-Unis capitalistes.
4. Ho Chi Minh compare l’armée française à un éléphant, et l’armée vietnamienne communiste à un
tigre.
5. Cela signifie que c’est une guerre de guérilla, où l’ennemi attaque par surprise.
6. C’est la Tchécoslovaquie (le « Coup de Prague »).
7. L’Allemagne.
8. L’Allemagne est divisée en quatre zones : américaine, anglaise, française et soviétique.
9. C’est le blocus de Berlin : Staline ferme l’accès à Berlin Ouest pour unifier la zone soviétique.
10. La symphonie de la liberté, c’est le bruit des avions américains qui, nuit et jour, ont créé un pont
aérien pour approvisionner Berlin-Ouest.
11. Ce sont les Etats-Unis et leurs alliés européens (Italie, Danemark, Norvège, Islande, 
Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, France, Canada) qui forment l’O.T.A.N., une 
alliance militaire.
12. La Chine devient la République Populaire de Chine en 1949, dirigée par Mao Tse-Toung.
13. En 1949, les 70 ans de Staline sont fêtés par tous les partis communistes du monde.
14. Mac Carthy est un sénateur américain, célèbre pour avoir pourchasser les communistes aux 
Etats-Unis en 1950-1954.
15. C’est la guerre de Corée qui dure de 1950 à 1953.
16. Le napalm est une arme composée d’essence gélifiée : c’est une bombe incendiaire redoutable.

Apocalypse 3 :
1. la Corée du Nord est soutenue par la Chine de Mao Tsé-Toung et l’URSS de Staline.
2. La Corée du Sud est soutenue par l’O.N.U., avec à la tête des armées onusiennes, les Etats-Unis.
3. L’armée américaine, avec l’accord de l’Organisation des Nations Unies, a repris le dessus sur les 
armées nord-coréennes en 1950, en remontant au Nord, au-delà du 38e parallèle.
4. La zone occupée par les Soviétiques en Allemagne forme la R.D.A (République Démocratique 
Allemande).
5. En R.D.A., la police politique s’appelle la « Stasi ».
6. A l’Ouest, les trois zones contrôlées par les Occidentaux forment la R.F.A (République Fédérale 
d’Allemagne).
7. La capitale qui a été reprise huit fois en quatre mois est Séoul, la capitale sud-coréenne.
8. Le Général Mac Arthur réclame l’utilisation de la Bombe atomique en Corée du Nord.
9. Le président américain Truman refuse, démet le Général Mac Arthur de ses fonctions. Il veut que 
la Bombe atomique reste une arme de dissuasion. Par ailleurs, l’URSS possède également la bombe 
atomique depuis 1949.
10. Les MIG-15 russes, des avions à réaction, sont utilisés en Corée du Nord. 



11. Les MIG-15 sont plus rapides et volent plus haut que les avions F-86 américains.
12. En 1952, 2 millions de personnes sont enfermées dans les camps du Goulag.

Apocalypse 4 : 
1. C’est le « complot des blouses blanches ». Staline accuse ses médecins, en particuliers les 
médecins juifs, de vouloir le tuer.
2. Staline meurt en 1953. Son corps est embaumé, comme celui de Lénine, et exposé dans le 
Mausolée de la Place Rouge, face au Kremlin, à Moscou.
3. De grandes manifestations remettent en cause le pouvoir communiste à Berlin. L’armée 
soviétique envoie des chars et tire dans la foule.
4. En 1953, la guerre de Corée se termine.
5. Cette guerre a fait 3,5 millions de morts, civils et militaires.
6. C’est la Bombe H qui est inventée en 1954.
7. Albert Einstein (1879-1955).
8. C’est la défaite française de Dien Bien Phu, face au Viet Minh (mai 1954).
9. C’est la guerre d’Indochine (1946-1954)
10. Cette guerre a fait 150.000 morts civils, 200.000 morts parmi les soldats vietnamiens, et 30.000 
morts parmi les soldats français.
11. La guerre du Vietnam est menée par les Etats-Unis, qui soutiennent le Vietnam du Sud contre le 
Vietnam du Nord, dirigé par Hô Chi Minh.

Apocalypse 5 : 
1. La grande puissance à l’Ouest, ce sont les Etats-Unis, démocratie capitaliste, soutenus par leurs 
alliés de l’O.T.A.N.. La grande puissance à l’Est, c’est l’U.R.S.S., pays communiste.
2. C’est l’arme nucléaire qui a empêché un affrontement entre les deux Grands, en établissant un 
« équilibre de la Terreur ».
3. A Budapest, en 1956, la population réclame des élections libres.
4. Les insurgés chantent la Marseillaise, comme hymne à la liberté !
5. L’U.R.S.S envoie l’armée pour mater le mouvement populaire. Il y a 2500 morts civils, et 800 
morts côté russe.
6. L’Alliance qui fait contrepoids à l’O.T.A.N. est le Pacte de Varsovie, qui regroupe les pays 
communistes de l’Est.
7. Les Français et les Anglais reculent sous la pression des deux Grands, l’U.R.S.S. et les Etats-
Unis. Tous les deux sont hostiles au colonialisme.
8. La Guerre d’Algérie (1954-1962) voit s’affronter en Algérie l’armé française et le F.LN. (Front 
de Libération Nationale), qui regroupe les indépendantistes algériens.
9. Les pays qui viennent d’obtenir leur indépendance se regroupent sous le nom de « non-alignés ».
10. Les années Khruchtchev marquent à la fois un mouvement de Détente des relations entre Etats-
Unis et U.R.S.S, et en même temps, un moment de très grandes tensions ponctuelles.
11. Ces tensions se jouent dans la course à l’espace (1er homme envoyé dans l’espace, Youri 
Gagarine, en 1961), à Berlin (construction du Mur de Berlin en 1961), et à Cuba (« crise des 
missiles en 1962).
12. 3 millions d’Allemands de l’Est ont fui à l’Ouest entre 1949 et 1961.
13. C’est J. F. Kennedy qui s’est exclamé « Ich bin ein Berliner ! », à Berlin même.
14. Les Américains craignent l’installation de missiles nucléaires sur l’Ile de Cuba, où Fidel Castro 
exerce le pouvoir en étant soutenu par l’U.R.S.S.
15. L’U.R.S.S., et même Moscou, était à portée des missiles de l’O.T.A.N. placés en Turquie.

Apocalypse 6 : 
1. Les Etats-Unis (1945), l’U.R.S.S. (1949), le Royaume-Uni (1952), la France (1960) et la Chine 
sont, chronologiquement, les cinq premières puissances nucléaires.
2. C’est « l’agent orange », de l’entreprise Monsanto.



3. C’est du napalm (essence gélifiée), mélangée à du phosphore.
4. C’est le Président Kennedy qui est assassiné à Dallas en 1963.
5. En 1964, Krouchtchev est écarté du pouvoir. Léonid Brejnev lui succède.
6. Youri Gagarine est le premier homme dans l’espace en 1961 ; N. Armstrong est le premier 
homme envoyé sur la lune en 1969.
7. L’année 1968 est marquée par des grandes manifestations de la jeunesse en faveur d’une plus 
grande liberté, un peu partout dans le monde.
8. La guerre du Vietnam se termine, côté américain, en 1973.
9. Le Vietnam du Sud est envahi par le Vietnam du Nord en 1975.
10. Le leader des ouvrier polonais qui veut une plus grande liberté est Lech Walesa (qui deviendra 
le premier président de la Pologne non-communiste).
11. L’U.R.S.S. a envahi l’Afghanistan en 1979.
12. La « Guerre des étoiles » est un vaste programme d’armement lancé par les Etats-Unis à 
l’époque de R. Reagan.
13. C’est Mikhail Gorbatchev.
14. La Glasnost, c’est la « transparence », pour plus de liberté d’expression. La « Pérestroïka », 
c’est la «reconstruction», une politique qui vise à donner plus de liberté d’expression, mais aussi 
aux entreprises et aux paysans.
15. Le 9 novembre 1989, c’est la chute du Mur de Berlin, qui va permettre la réunification des deux 
Allemagne en 1990.
16. L’U.R.S.S. n’existe plus à partir de 1991. Elle est divisée en 10 Etats indépendants, dont la 
Russie.


