
Épreuve sur document Histoire

Berlin, une ville-front de la guerre froide

Analysez le document en montrant que pendant la guerre froide, Berlin est un lieu  
d'affrontement géopolitique et idéologique. Vous penserez à critiquer le point de vue de  
l'auteur.

Discours de J.F. Kennedy le 26 juin 1963 à Berlin

Aujourd'hui, la phrase la plus fière que peut prononcer un homme du monde libre est 
«  Ich bin ein Berliner ». S'il est encore des personnes à travers le monde qui ne 
comprennent pas ou qui prétendent ne pas comprendre l'enjeu de la confrontation entre le 
monde libre et le communisme, qu'ils viennent à Berlin. Certains disent même qu'il est vrai 
que le communisme est un système pervers mais qu'il permet de réaliser des progrès 
économiques, qu'ils viennent à Berlin.

Certes, il n'est pas facile de vivre en liberté et la démocratie n'est pas parfaite. 
Cependant, nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour retenir les gens chez 
nous, pour les empêcher de s'enfuir. Nous sommes fiers de partager avec vous l'histoire des 
dix-huit dernières années. Car je ne connais pas une ville qui, assiégée pendant dix-huit ans, 
ait conservé une vitalité aussi inébranlable […]

Le Mur est la preuve la plus abominable et la plus éclatante de la faillite du système 
communiste. L'aveu de cet échec est visible aux yeux du monde entier, mais nous n'en tirons 
aucune satisfaction parce qu'il représente […] une offense envers l'humanité, séparant les 
familles, maris et femmes, frères et sœurs et divisant un peuple qui aspire à s'unir.

Ce qui est vrai de cette ville est vrai de l'Allemagne. Une vraie paix, une paix durable 
en Europe ne pourra jamais être assurée tant qu'un Allemand sur quatre se verra dénier le 
droit le plus élémentaire d'un homme libre, c'est à dire de celui de faire un libre choix.

En dix-huit ans de paix et de bonne foi, cette génération d'Allemands a mérité le droit 
d'être libre, et aussi de réunir leurs familles et leur nation dans une paix durable […]. Tous 
les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de Berlin, et pour cette raison, en tant 
qu'homme libre, je suis fier de prononcer ces mots : « Ich bin ein Berliner ! ».



Epreuve sur document Histoire

Entrer en résistance

Dans un premier temps, présentez les conditions de la défaite française au printemps  
1940 et les premiers actes de résistance.  Analysez ensuite le document en montrant quels  
sont les modes et les objectifs de cette première résistance. 
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Les trois sujets sont à traiter sur des feuilles séparées....

Epreuve de croquis géographique

A l'aide du fond de carte ci-joint réalisez la légende et le croquis sur le sujet suivant

Le tourisme en France
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