
2- Une courte crise mondiale : CUBA 

 

    MISSION n°5 
1er Décembre 1962. La situation est tendue à Cuba. Stop. Votre pays, le Royaume 

Uni, vous demande un rapport. Stop. Voici le dossier. Stop. 

NOM de code de l’opération : LA CRISE DE CUBA 

 
➢ Document 1 : La situation de Cuba en 1962 

 
 
 
 
 
 

➢ Document 3 : le règlement de la crise 

D’après la lettre de J.F. Kennedy à N. Khrouchtchev du 27/10/1962, 1h50 
« J’ai lu votre lettre du 26 octobre avec une grande attention et j’accueille avec satisfaction l’affirmation de votre désir de rechercher une solution 
rapide au problème. Les Etats-Unis sont très désireux de réduire les tensions et d’arrêter la course aux armements. Mais le premier impératif, 
laissez-moi le souligner, est la cessation des travaux sur les bases de missiles à Cuba et de rendre ces armes inopérantes sous des garanties 
internationales efficaces. La continuation de cette menace, ou la prolongation de cette discussion concernant Cuba, en liant ces problèmes aux 
questions plus vastes de la sécurité européenne et mondiale, mèneraient certainement à l’aggravation de la crise cubaine et constitueraient un 
risque sérieux pour la paix du monde. » 
 
D’après la lettre de N. Khrouchtchev à J.F. Kennedy du 27/10/1962, 15h30. 
« La menace d’une invasion de Cuba a amené le gouvernement soviétique à accorder son aide à Cuba, en lui fournissant des moyens de 
défense que vous appelez moyens offensifs. J’éprouve respect et confiance à l’égard de la déclaration que vous avez faite dans votre message 
du 27 octobre 1962, selon laquelle il n’y aura pas d’attaque contre Cuba. Les motifs qui nous ont poussés à accorder une aide de telle nature 
à Cuba disparaissent alors. Voilà pourquoi nous avons indiqué à nos officiers d’interrompre la construction des objectifs indiqués, de les 
démonter et de les ramener en Union Soviétique. Nous sommes prêts à nous mettre d’accord avec vous pour que des représentants de l’ONU 
se rendent à Cuba et constatent la réalité du démantèlement des moyens que vous appelez offensifs. » 
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➢ La réaction du Président Kennedy : document 2 p 100 

➢ Document 2: Une crise nucléaire 

 

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 
 
 



         NOM de code de l’opération : LA CRISE DE CUBA 

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

 
 
Suivez l’exemple donné pour l’installation des missiles américains en Turquie en novembre 1961 et complétez les 
cases des évènements du 21 mai 1962, du 14 octobre 1962 et du 22 octobre 1962. 
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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Mission : Lisez le dossier joint et faites- nous un rapport de la situation 
en complétant la frise chronologique. 

 

Complétez la frise chronologique en plaçant des cases pour les évènements de novembre 1960 et de mai à 
novembre 1962. 
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. 
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