
Le monde en 1945 
 
Lisez les pages 265 et 266 de votre manuel de cours pour répondre les questions suivantes: 
 
 
1)  Expliquez pourquoi Robert Oppenheimer dit au Président des États-Unis qu'il avait «du sang sur les main». 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
2)  Pourquoi est ce que les Canadiens commençaient à croire que leur pays était capable de jouer un rôle 
important sur la scène mondiale après la Deuxième Guerre? 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
3)  Selon le tableau à la page 265 de votre manuel, placé les pays en ordre selon le nombre de victime totales 
pendant la deuxième guerre mondiale 
 

 Pays Victimes  Pays Victimes 

1   11   

2   12   

3   13   

4   14   

5   15   

6   16   

7   17   

8   18   

9   19   

10      

 
 
 
3)   Décrivez l'états des terre en Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
4)  Suite à la conférence de Yalta, qu'est-ce que les alliées ont décidé de faire? 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
5)    Définissez le terme communisme 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 



Les nouvelles superpuissances et leurs zones d’influence 
 
La situation se détériore très vite entre la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis d’une part, et l’URSS 
d’autre part. En 1949, les trois alliés de l’ouest décident la création de la République Fédérale d’Allemagne (RFA). 
À l’est, l’URSS crée la République Démocratique allemande (RDA) et instaure un régime communiste, qui 
dégénère rapidement en dictature. 
 
Dans le tableau suivants, écrivez le nom des pays qui forment le Bloc de l'ouest sous la direction de l'URSS ainsi 
que le nom des pays du bloc de l'Est sous la direction des alliés 
 
 

L’Union soviétique (URSS) 
Chef du « bloc de l’est » 

Les Etats-Unis 
Chef du « bloc de l’ouest » 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
a) Nommez et coloriez en rouge les pays d’Europe qui deviennent communistes entre 1945 et 1949. On les 
appelle les satellites de l’URSS. Aide-toi de ton livre à la page 266. 
 

 
b) Qu’est-ce que le rideau de fer ? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 
c) Dessine le rideau de fer sur la carte. À 

quoi sert-il ? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 


