
1- Une longue crise européenne et mondiale : BERLIN 

    MISSION n°5 
 

1991. La situation est tendue à Berlin. Stop. Votre pays, la France, vous 

demande un rapport sur l’histoire de cette ville depuis 1945. Stop. Voici le 

dossier. Stop. 

NOM de code de l’opération : CRISES A BERLIN 

 
➢ Document 1 : Le Blocus de Berlin Ouest (1948-1949) 

   

  

 

➢ Discours de Kennedy à Berlin-Ouest (1963) : document 3 p 99 
 
➢ Document 3 : La chute du Mur de Berlin (1989) 
 

 
 

 

EPI 

Blocus : siège d’une ville ou d’un pays pour l’isoler de l’extérieur 

 

1-1-1 S’exprimer à l‘oral  
2-2 Coopérer et réaliser des projets 
2-4 Mobiliser des outils numériques pour apprendre, 
échanger, communiquer 
5-1 Avoir des repères temporels 
5-2 Analyser et comprendre un ensemble documentaire 
 
 

➢ Document 2 : « un rideau de fer en plein 
milieu de Berlin » 

« Dans la nuit de samedi, le régime d’Ulbricht1 a bouclé 
les frontières entre Berlin-Ouest et la RDA et entre les 
secteurs Est et Ouest à l’intérieur de la ville de Berlin. Il 
a pris cette mesure en réponse à la demande des Etats 
membres du Pacte de Varsovie […]. Les citoyens de la 
RDA ne peuvent entrer à Berlin-Ouest que par quelques 
points de contrôle, avec une autorisation spéciale de leur 
gouvernement. L’armée et la police de la RDA ont érigé 
des barrières de fils barbelés presque à chaque rue entre 
les secteurs Est et Ouest …. L’objectif est de prendre des 
mesures pour enrayer le flot de réfugiés se dirigeant vers 
Berlin-Ouest2. La construction d’un rideau de fer en plein 
milieu de Berlin a provoqué de violentes protestations 
dans tout le monde occidental. Les autorités de Berlin-
Ouest ont qualifié les mesures du régime communiste de 
RDA de terrible injustice. » 
Article du quotidien ouest-allemand Süddeutsche Zeitung, 14 

août 1961. 
1. Dirigeant de la RDA de 1949 à 1971 
2. De 1949 à 1961, plus de 2.6 millions de personnes ont 
quitté la RDA pour la RFA, en passant généralement par 
Berlin-Ouest. 

 



      NOM de code de l’opération : CRISES A BERLIN 

Mission : Lisez le dossier joint et faites- nous un rapport bref de la 
situation de Berlin depuis 1945 en complétant la frise chronologique. 

 

Suivez l’exemple donné pour la réunification de l’Allemagne du 5 mai 1990 et complétez les cases des évènements 
de 1948-1949 et du 13 août 1961. 
Démarche de réalisation : 

- Ouvrir la présentation 
- Sélectionner la case voulue 
- Inscrire l’évènement et sa date à l’aide des recherches effectuées et des documents donnés 

- Créer une interactivité : cliquer sur ce bouton   
- Choisir le type d’interactivité souhaité 

 
- Remplir l’étiquette/fenêtre/nouvelle page comme demandé : chaque type d’interactivité doit contenir une 

image et une explication brève mais précise et complète de l’évènement. 
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     NOM de code de l’opération : CRISES A BERLIN 

       

Mission : Lisez le dossier joint et faites- nous un rapport bref de la 
situation de Berlin depuis 1945 en complétant la frise chronologique. 

 

Complétez la frise chronologique en plaçant des cases pour les évènements de 1948-1949 à 1990. 
Démarche de réalisation : 

- Ouvrir la présentation, créer les cases nécessaires aux évènements que vous voulez présenter. 
- Sélectionner la case voulue 
- Inscrire l’évènement et sa date à l’aide des recherches effectuées et des documents donnés 

- Créer une interactivité : cliquer sur ce bouton   
- Choisir le type d’interactivité souhaité 

 
- Remplir l’étiquette/fenêtre/nouvelle page comme demandé : chaque type d’interactivité doit contenir une 

image et une explication brève mais précise et complète de l’évènement. 
 
 
 

   

 



 
 

BERLIN 1945-1991 


