
3e Histoire Thème 2 Le monde depuis 1945 Sous-thème 2
... But:

1.    La création de l’ONU date de :
A 1930

B 1940

C 1945

2.    L'indépendance de l’Algérie date de :
A 1959

B 1960

C 1962

3.    Le traité de Rome date de :
A 1955

B 1956

C 1957

4.    La chute du mur de Berlin date de :
A 1978

B 1989

C 1991

5.    La guerre froide c'est entre :
A 1940-1968

B 1945-1989

C 1947-1991

6.    Sur cette photographie, il s'agit de :
A Khrouchtchev

B Poutine

C Gorbatchev
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7.    Cette photographie représente :
A J.F. Kennedy

B Khrouchtchev

C Gorbatchev

8.    Sur cette photographie, il s'agit de :
A J.F. Kennedy

B Khrouchtchev

C Gorbatchev

9.    Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis et l'URSS sont des alliés.
A True

B False

10.    L'URSS cherche vite à prendre le contrôle de l'Europe de l'Ouest.
A True

B False

11.    Pendant le guerre froide, les Etats-Unis sont les ennemis de l'URSS.
A True

B False

12.    Pendant la guerre froide la ville de Berlin est partagée entre les Alliés de la
Seconde Guerre mondiale.
A True

B False
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13.    Qu'est-ce que le rideau de fer ?
A une ligne frontière entièrement barbelée entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest

B une ligne frontière entièrement barbelée entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud

C une ligne frontière entièrement barbelée entre l'Europe et l'Afrique

14.    Le bloc occidental c'est l'URSS.
A True

B False

15.    L'alliance militaire du bloc occidental s'appelle :
A l'OTAGE

B l'OTAN

C l'OTON

16.    l'alliance du bloc de l'Est s'appelle :
A le pacte de Moscou

B le pacte des communistes

C le pacte de Varsovie

17.    Les deux idéologies EST/Ouest sont antagonistes.
A True

B False

18.    La guerre froide est une guerre culturelle et idéologique.
A True

B False

19.    Le camp soviétique ne dispose pas de l'arme atomique pendant la guerre
froide.
A True

B False

20.    La première crise de la guerre froide débute au sujet de l'Allemagne.
A True

B False

21.    Quel événement se déroule de 1948 à mai 1949 ?
A le blocus de Berlin par l'URSS

B l'attaque de Berlin par les Américains

C les Français envahissent Berlin par vengeance de la Seconde Guerre mondiale
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22.    Le 13 août 1961, un mur est construit à Berlin par les Soviétiques pour
empêcher :
A les Américains de prendre tout Berlin

B la fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest

C l'attaque des Polonais en représailles de l'attaque de la Pologne par Hitler.

23.    Qui déclare : "ich bin ein berliner" en juin 1963 ?
A le maire de Berlin

B le président des Etats-unis J.F.Kennedy

C le président de l'URSS Khrouchtchev

24.    Dans quel pays les deux blocs USA/URSS s'affronte-t-ils indirectement de 1950
à 1953 ?
A en Chine

B en Corée

C en Thaïlande

25.    L'apogée de la guerre froide c'est l'année 1960.
A True

B False

26.    De 1962 à 1991 la guerre froide :
A s'envenime (s'aggrave)

B entre dans une période de détente entre les deux pays

C est suspendue momentanément

27.    Entre 1979 et 1988, L'URSS est engagée dans un conflit contre :
A le Vietnam

B la Mongolie

C l'Afghanistan

28.    Entre 1965 et 1975, les Etats-unis sont engagés dans un conflit contre :
A le Vietnam

B la Mongolie

C l'Afghanistan
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29.    Quel président marque le retour des Etats-Unis sur la scène internationale et
la course aux armements vers 1980 ?
A J.F. Kennedy

B Jimmy Carter

C Ronald Reagan

30.    Le projet d'armement de l'espace des Etats-Unis portait le nom de Star Wars.
A True

B False

31.    En 1985, l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en URSS s'accompagne :
A d'une politique plus souple à l'égard des pays du bloc de l'Est

B d'une politique plus souple à l'égard des pays du bloc de l'Ouest

C d'une politique plus répressive vis-à-vis des pays de l'Est

32.    Que se passe-t-il en 1990 ?
A l'Allemagne de l'Ouest accepte de devenir l'allié de l'URSS

B l'Allemagne est réunifiée

C l'Allemagne de l'Est passe du côté des Etats-Unis

33.    En 1991, l'URSS :
A éclate en 15 Républiques indépendantes avant d'être dissoute et de redevenir la Russie

B félicite les Etats-Unis et passe un pacte d'alliance avec eux

C déclare la guerre directement aux Etats-Unis

34.    Le pays dans lequel la contestation contre le régime communiste de Moscou
commence est la Pologne.
A True

B False

35.    L' organisation du monde autour d'un bloc américain et d'un bloc soviétique
c'est :
A la bloc attitude

B la double polarisation

C la bipolarisation

36.    La domination politique, économique et culturelle d’un État sur d’autres
s'appelle :
A l'impérialisme

B la domination supérieure

C la main-mise
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37.    Un groupe d’États liés à une puissance par des engagements militaires et par
des relations idéologiques et économiques c'est :
A une alliance de fer

B un bloc

C un pacte d'acier
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