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La Guerre froide
hors d’Europe
Comment la guerre de Corée et la crise de Cuba
sont-elles des manifestations de la Guerre froide ?

I. La guerre de Corée, 1950-1953

La Corée en 1945-1950

1. Doc. 1 p. 88 À quel continent appartient la Corée ?
N

• Coloriez en rouge la Corée du Nord et bleu foncé la Corée du Sud.
• Nommez la Chine, l’URSS et le Japon.
• Coloriez en rose la Chine et l’URSS, alliés communistes de la Corée

u
Yal

du Nord.

• Coloriez en bleu clair le Japon, pays occupé par les États-Unis.
• Complétez la légende.

Mer
du Japon

38°N

Pyong Yang

Séoul

2. Doc. 1 et 2 p. 88 Quand et comment débute la guerre de Corée ?
Mer Jaune

Pusan

200 km

• Comment le président Truman justifie-t-il l’intervention
des États-Unis ?
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3. Doc. 1 et 3 p. 88 Quel est le résultat de cette guerre ?

CHAPITRE 5 FICHE D’ACTIVITÉS N°3

II. La crise des missiles nucléaires de Cuba, 1962
1. Doc. 4 et 5 p. 89 À quel continent appartient l’île de Cuba ?

• Quand et comment débute la crise de Cuba ?

• Pourquoi les États-Unis se sentent-ils menacés ?

2. Complétez le tableau à l’aide des doc. 4 à 7 p. 89.
J.-F. Kennedy

N. Khrouchtchev

Fonction

Attitude face à la crise

Solution proposée
pour sortir de la crise

3. Doc. 6 p. 89 Quelle est la signification du dessin de presse ?

« D’accord, Monsieur le président, discutons. »
Dessin de Leslie G. Illingworth,
publié dans le journal britannique Daily Mail, 29 octobre 1962.

Sur une feuille ou dans votre cahier, à l’aide de la fiche Socle commun,
faites un récit soit de la guerre de Corée soit de la crise des missiles de Cuba
comme crise de la Guerre froide.
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III. Synthèse du dossier

