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   3e HISTOQUIZ Le monde depuis 1945 
 

  

1) Quelle expression est employée par le Premier ministre britannique Winston Churchill 
pour désigner la coupure entre les pays libres du bloc de l’Ouest et les pays communistes 
du bloc de l’Est ? 

  A. Le rideau de fer 

  B. La ligne de démarcation 

  C. Le no man’s land 

 

2) Après la Seconde Guerre mondiale, l’URSS met en place des régimes communistes  
inspirés du système soviétique dans les pays qu’elle contrôle. Comment les appelle-t-on ? 

  A. Les démocraties autoritaires 

  B. Les démocraties directes 

  C. Les démocraties populaires 

 

3) Comment appelle-t-on la rivalité entre les États-Unis et l’URSS pour se doter 
d’armements toujours plus nombreux et puissants ? 

  A. La marche à la guerre 

  B. La course aux armements 

  C. La guerre des ondes 

 

4) Quel est le nom de l’aide financière accordée par les États-Unis aux États d’Europe après 
la guerre afin qu’ils se reconstruisent ? 

  A. Le plan Marshall 

  B. Le plan quinquennal 

  C. Le plan Pershing 

 

5) Quelle alliance militaire est conclue entre l’URSS et les pays communistes européens  
en 1955 ? 

  A. Le pacte de Varsovie 

  B. Le Pacte d’acier 

  C. Le pacte germano-soviétique 

 

6) Que font les Soviétiques à Berlin en août 1961 ? 

  A. Ils instaurent le blocus de la ville 

  B. Ils construisent le mur de Berlin, séparant Berlin-Est et Berlin-Ouest 

  C. Ils répriment dans le sang des grèves et des manifestations d’ouvriers 
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7) Quelle crise entre les États-Unis et l’URSS menace de plonger le monde dans une guerre 
nucléaire en 1962 ? 

  A. La guerre d’Indochine 

  B. La guerre de Corée 

  C. La crise de Cuba 

 

8) Qu’est-ce que la détente ? 

  A. La période d’apaisement des relations entre les États-Unis et l’URSS  
après 1962 

  B. L’installation en Europe de l’Est des missiles soviétiques SS20 capables de 
frappes plus précises 

  C. L’avance prise par les Soviétiques dans la course à l’espace avec le lance-
ment du satellite Spoutnik puis le premier vol dans l’espace du cosmonaute 
Gagarine 

 

9) Quand et comment s’achève la guerre froide ? 

  A. En 1973 avec le retrait américain de la guerre du Vietnam 

  B. En 1979 avec l’intervention soviétique en Afghanistan 

  C. En 1989-1991 avec les bouleversements en Europe de l’Est et en URSS 

 

10) En quelle année l’Inde accède-t-elle à l’indépendance ? 

  A. 1945 

  B. 1947 

  C. 1962 

 

11) Quelle conférence rassemblant des États décolonisés condamne la domination  
coloniale ? 

  A. La conférence de Yalta (1945) 

  B. La conférence de la Table Ronde de La Haye (1949) 

  C. La conférence de Bandoeng (1955) 

 

12) Qu’est-ce que le mouvement des non-alignés ? 

  A. L’organisation regroupant des pays refusant de s’aligner sur l’un des  
deux blocs 

  B. L’organisation regroupant des pays qui refusent de s’aligner sur l’URSS 
communiste 

  C. L’organisation des États qui luttent contre l’impérialisme américain au nom 
du communisme 
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13) Comment l’Algérie accède-t-elle à l’indépendance ? 

  A. À l’issue d’un long processus de négociation politique, de 1954 à 1962 

  B. À l’issue d’une guerre de décolonisation, de 1954 à 1962 

  C. Après une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU en 1962 

 

14) En quelle année est signé le traité de Rome qui fonde la Communauté économique 
européenne, ancêtre de l’Union européenne ? 

  A. 1947 

  B. 1957 

  C. 1968 

 

15) Quel traité, signé en 1992, crée l’Union européenne ? 

  A. Le traité de Francfort 

  B. Les accords de Schengen 

  C. Le traité de Maastricht 

 

16) Comment appelle-t-on l’ouverture de la CEE puis de l’UE à de nouveaux membres ? 

  A. L’élargissement 

  B. L’approfondissement 

  C. L’europessimisme 

 

17) En quelle année est fondée l’ONU ? 

  A. 1945 

  B. 1955 

  C. 1960 

 

18) Au sein de l’ONU, quel organisme prend les principales décisions pour le maintien  
de la paix ? 

  A. Le Conseil de Sécurité 

  B. Le FMI 

  C. L’UNESCO 

 

19) Comment appelle-t-on l’organisation du monde dans laquelle la puissance est partagée 
entre plusieurs pôles ? 

  A. Un monde bipolaire 

  B. Un monde unipolaire 

  C. Un monde multipolaire 
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20) Qu’est-ce que la prolifération nucléaire ? 

  A. L’augmentation de la puissance des armes nucléaires 

  B. L’augmentation du nombre de pays détenteurs de l’arme nucléaire 

  C. L’augmentation de la portée des armes nucléaires 


