
Exercices type brevet 3e

Thème 2 : Le monde depuis 1945
Chapitre 1 : Un monde bipolaire au temps de la guerre froide

Document : Une famille allemande au coeur de la guerre froide
A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la famille Berdau (quatre soeurs et leurs parents) se retrouvent 
séparés par les évènements. Kathe, l’une des soeurs, témoigne. 
« Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. Le 3 octobre 1990, les deux Allemagne étaient réunifiées. 
« Un des moments les plus heureux de notre vie », confie Käthe Krause. Cette Allemande de 76 ans, 
vivant à Waiblingen près de Stuttgart (Bade-Wurtemberg), a traversé les convulsions de son pays. (…)
En 1959, (en RDA) Heinz et Käthe Krause, mariés depuis six semaines, sont arrêtés, accusés d'avoir voulu 
fuir à l'Ouest. Le jeune géologue est condamné à douze mois de prison, elle est détenue vingt-quatre 
heures et perd son travail. (…) Heinz et Käthe sont décidés. Ils vivent « avec une valise sous le lit ». Le 
jeune couple demande l'autorisation de partir en vacances sur la presqu'île de Hela, en Pologne. En réalité, 
ils vont à Berlin. En 1960, le mur n'a pas encore été construit et un train régional circule entre deux 
destinations de l'Est, avec quelques arrêts très surveillés dans Berlin-Ouest.
« Mon mari était très courageux, il a pris l'initiative », raconte Käthe, les yeux brillants. Au premier arrêt 
dans le district Ouest, il dit à sa femme : « On sort ! » Ils descendent sans rien dire, attendant qu'on les 
arrête, mais on ne les remarque pas. Ils n'ont prévenu personne. (…)
« Ça a dû être terrible pour ceux qui sont restés, déplore-t-elle. Eux non plus n'approuvaient pas ce régime, 
qui avait même interdit tous les prêtres. Ils ne nous ont jamais fait de reproches. » Même s'ils ont été plus 
surveillés à cause de leur défection. (…)
Quand le Mur est construit en 1961, Traute vit à Hambourg, Rosemarie en Autriche, Käthe à Waib lingen, 
seule Anneliese est restée à Greifswald avec leur mère. « On était séparés, peut-être pour toujours. » 
Mariée à un professeur de physique, Anneliese reste à l’Est. (…)
Anneliese et Käthe restent très proches. « On échangeait des photos, mais les lettres étaient contrôlées. 
On ne pouvait pas parler de nos vies. Les paquets étaient fouillés. » (…) En trente ans, les visites permises 
se comptent sur les doigts d'une main.(…) 
(En 1989) « On n'avait pas idée que le Mur pouvait tomber. On ne se rendait pas compte que c'était 
proche. » »

1- Identifiez le document
2- D’après les documents et vos connaissances, quelle est la situation de l’Allemagne en 1959 ? Dans 
quelle partie de l’Allemagne Käthe et son mari vivent-ils à cette date ? 
3- Que cherchent-ils à faire ? Relevez les passages montrant le manque de liberté dont souffrent les 
habitants de la RDA. 
4- Que décident les autorités est-allemandes en 1961 et pour quelles raisons ?  Qu’est ce que cela 
implique pour la famille Berdau ?
5- Quel évènement permet à cette famille de se réunir à nouveau et à quelle date ?

Développement construit 
Sous la forme d’un développement construit, expliquez pourquoi Berlin est considéré comme le lieu 
symbolique de la guerre froide
Développement construit 
Sous la forme d’un développement construit, présentez et expliquez les principales crises de la guerre 
froide. 


