
Berlin pendant la guerre froide :  
Quiz pour savoir si tu as compris l’essentiel du contexte historique lors du jeu auquel tu as participé 

« Berlin 1989, une histoire dont vous êtes le héros ». 
 
1) Après la seconde guerre mondiale, Berlin est en grande partie détruite à cause des bombardements : 
- vrai                                - faux 
 
2) A partir de 1949, l'Allemagne est divisée en deux : 
- La RFA (République fédérale d'Allemagne) à l'Ouest et la RDA (République Démocratique Allemande) à 
l'Est 
- La RFA (République fédérale d'Allemagne) à l'Est et la RDA (République Démocratique Allemande) à 
l'Ouest 
 
3) le « rideau de fer » désigne : 
- le mur qui coupe Berlin en 2 
- les deux idéologies qui s'opposent pendant la guerre froide 
- la frontière symbolique puis réelle qui divise l'Europe en 2 blocs opposés 
 
4) le « rideau de fer » était matérialisé par : 
- une frontière bien gardé        - un mur       - une frontière comme aujourd’hui 
 
4) Le mur de Berlin : 
- partage Berlin en deux de 1961 à 1989 
- partage Berlin en deux de 1949 à 1961 
- partage Berlin en deux de 1961 à 1955 
 
5) Le mur de Berlin était : 
- peu haut et mal surveillé 
- très haut, avec des barbelés et surveillé nuit et jour 
- juste à côté des habitations 
 
6) Pendant la guerre froide, Berlin est située : 
- en Allemagne de l’Est (RDA)        - en Allemagne de l’Ouest (RFA)  
 
7) Les habitants de Berlin Est : 
- pouvaient se déplacer facilement pour aller à Berlin Ouest 
- étaient séparés de leur famille vivant à Berlin Ouest 
- vivaient comme les habitants de Berlin Ouest 
- avaient du mal à se procurer des voitures ou des télévisions 
 
8) Les Allemands de l’Est : 
- n’étaient pas libres de se déplacer en Europe de l’Ouest 
- étaient surveillés par la STASI (police politique)  
- vivaient comme les Allemands de l’Ouest. 
 
9) Le président américain John Kennedy se rend à Berlin Ouest en juin 1963 : 
- pour déclarer la guerre à l'URSS 
- pour affirmer le soutien des Etats-Unis aux berlinois de l'Ouest 
 
10) Le mur de Berlin tombe : 
- le 8 mai 1989        - le 9 novembre 1989     - le 11 novembre 1989 
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            Berlin pendant la guerre froide :  
Questions complémentaires : pour y répondre, utilise les documents fournis par ton professeur : 
 
a) Après la seconde guerre mondiale, l'Allemagne est toujours aussi puissante : 
- vrai 
- faux 
 
b) Après la seconde guerre mondiale, l'Allemagne est divisée en : 
- deux zones d'occupation 
- trois zones d'occupation 
- quatre zones d'occupation 
 
c) Berlin est située : 
- dans la zone soviétique 
- dans la zone anglaise 
- dans la zone française 
- dans la zone américaine 
 
d) Berlin est elle même divisée : 
- en 4 puis 2 zones 
- en 4 puis 3 zones 
 
e) Pendant la guerre froide, quelle est la principale puissance du bloc de l'Est ?  
- le Royaume-Uni 
- les Etats-Unis 
- l'URSS 
- la France 
 
f) Le Bloc de l'Est est : 
- communiste 
- capitaliste 
 
g) Pendant la guerre froide, quelle est la principale puissance du bloc de l'Ouest ?  
- la France 
- le Royaume-Uni 
- les Etats-Unis 
- l'URSS 
 
h) Le Bloc de l'Ouest est : 
- communiste 
- capitaliste  
 
i) Pendant la guerre froide chaque bloc organise entre ses membres : 
- des alliances militaires 
- une coopération économique 
- une compétition 
 
 
 
 
 

j)  Pendant la guerre froide les deux blocs s'affrontent  par : 
- la propagande 
- l'espionnage 
- de violents combats militaires 
- l'utilisation de l'équilibre de la terreur (menace d'attaque nucléaire) 
 
k) L'OTAN est : 
- l'alliance militaire entre les membres du bloc de l'Est 
- l'alliance militaire entre les membres du bloc de l'Ouest 
 
l) Le Pacte de Varsovie est : 
- l'alliance militaire entre les membres du bloc de l'Est 
- l'alliance militaire entre les membres du bloc de l'Ouest 
 
m) Le mur de Berlin a été construit par l'Allemagne de l'Est (RDA) : 
- pour empêcher les Allemands de l'Est de partir à l'Ouest 
- pour protéger les Allemands de l'Est 
 
n) Pourquoi le mur de Berlin est-il un symbole important de la guerre froide ?  
- Il symbolise la division du monde en 2 blocs 
- C'est à cause du mur que la guerre froide a commencé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2e partie 


