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Partie histoire ou géographie 
 
 
 

 
PISTES POUR LA CORRECTION 
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Éléments de correction 
 

HISTOIRE 
 
Sujet d’étude : guerres et conflits contemporains dans le monde depuis 1945 
 
Situation : LE BLOCUS DE BERLIN 
 
 
Rappel du programme (extraits) : 
 

 
 

 
(…) 

 
 
(…) 
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Rappel de la définition de l’épreuve : 
 
Analyse d'une situation en histoire ou en géographie (durée : 1 h 30) 
Support : un dossier de trois ou quatre documents. 
À partir d'un questionnaire et en prenant appui sur ses connaissances, les 
candidats rendent compte de leur compréhension des documents et de la situation 
proposée. Les questions appellent des réponses de formes différentes (réponse 
rédigée, construction cartographique, schéma, tableau...). 
 
 
Recommandations à l’attention des correcteurs : 
 
Une évaluation globale de chaque question permet de prendre en compte tout 
élément de réponse pertinent par rapport au sujet même s’il n’est pas attendu dans 
les pistes de correction proposées. Une bonne réponse doit pouvoir compenser des 
manques constatés par ailleurs.  
 
Dans cette perspective il apparaît important que les correcteurs prennent en 
compte les recommandations suivantes : 

- le barème de correction n’est pas un barème dégressif où il s’agirait de 
soustraire des points par rapport à une production idéale ; c’est un barème 
cumulatif et la note maximale est délivrée lorsque la réponse des candidats 
est pertinente au regard de la question posée ; 

- l’ensemble de l’échelle de notation doit être utilisé ; c’est ainsi qu’une très 
bonne copie peut obtenir la note de 20/20 et qu’une très mauvaise copie 
sera sanctionnée par une note très basse ; 

- les « éléments de valorisation » portent sur des contenus et des qualités qui 
ne sont pas attendus des candidats pour le niveau d’examen donné. Ils ne 
sont pas nécessaires pour obtenir la note maximale. Ils compensent 
d’éventuelles faiblesses et permettent l’attribution de points supplémentaires 
par rapport à la note globale attribuée à la copie ; 

- il est nécessaire de rédiger une appréciation générale circonstanciée et de 
porter une marque ou une appréciation en face de chaque exercice, de 
façon à ce que l’on ne puisse pas imaginer qu’un exercice n’a pas été 
corrigé ou pris en compte dans la note globale. 
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DOCUMENTS 1, 2, 3 et 4 

1) Décrivez la situation historique : les quatre puissances impliquées, la période, 
le déroulement de l’événement avec la sélection des faits déterminants et 
l’attitude des puissances en jeu. (4 points) 

On attend des candidats qu’ils sachent identifier les 4 pays qui se partagent Berlin 
(URSS, États-Unis, France et Royaume – Uni), qu’ils  repèrent des dates, 1948 et 
1949, et qu’ils citent et situent Berlin.  

Les évènements doivent apparaître dans les grandes lignes de façon chronologique. 
Berlin est divisée en quatre parties après sa défaite. Un désaccord entre les 
puissances entraine un blocus empêchant le ravitaillement de la ville. Un pont aérien 
s’organise pour le ravitaillement de Berlin. 

On valorise les candidats qui restituent l’événement dans l’après Seconde Guerre 
mondiale et qui apportent des connaissances supplémentaires pour la 
compréhension de la situation.  
 
DOCUMENT 2 

2) Identifiez la puissance qui n’est pas d’accord avec les autres et expliquez les 
raisons par lesquelles elle fonde son point de vue. (2 points) 

On attend des candidats qu’ils nomment l’URSS, voire le gouvernement soviétique, 
qu’ils identifient que l’URSS est en désaccord avec les trois autres puissances et 
qu’ils puissent relever au moins deux raisons de l’opposition entre l’URSS et les 
Alliés et expliquer les enjeux qu’ils révèlent.  

On valorise les candidats qui  montrent notamment que pour l’URSS il y a une forme 
de trahison: les gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la 
France ont violé les décisions communes prises au sujet de l’Allemagne et de Berlin 
par les quatre puissances. On valorise toute analyse qui mette en perspective la 
réaction soviétique au regard du contexte international des rapports de puissance. 

DOCUMENT 3 
3) Démontrez que le plan Marshall oppose l’URSS aux États-Unis d’un point de 

vue idéologique en appuyant votre réponse sur le vocabulaire utilisé par le 
président Truman et sur tout autre exemple pertinent du document. (4 points) 

On attend que les candidats montrent le rôle du Plan Marshall dans l’opposition 
idéologique entre l’URSS et les Etats-Unis. On accepte tout raisonnement des 
candidats qui exprime l’idée que le Plan Marshall est une arme économique utilisée 
contre le communisme en Europe. Celui-ci doit mentionner le refus de l’URSS 
d’accepter cette aide économique. L’URSS, selon H. Truman, ne souhaite pas que 
l’Allemagne se relève économiquement et veut mettre sous sa coupe 
l’Europe :« occasion pour elle de communiser l'Europe occidentale en exploitant sa 
misère économique serait passée » 
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On valorise notamment l’idée que Truman et les États-Unis craignaient une réponse 
violente de l’URSS : « le risque toujours présent d'une réaction russe qui eût conduit 
à la guerre »,  « Berlin le prétexte d'un conflit ». On valorise les candidats qui 
évoquent une politique d’endiguement du communisme en Europe ou ceux qui font 
précisément le lien entre le Plan Marshall et la situation de Berlin.  

DOCUMENTS 3 ET 4 

4) – Démontrez que le dessin de Fitzpatrick illustre les propos du président 
américain Truman. Justifiez votre réponse par une sélection d’éléments 
composant ce dessin concernant la représentation de l’URSS et son attitude. 
(4 points) 

On attend que les candidats expliquent que l’ours représente l’URSS et que ses bras 
qui entourent la ville de Berlin renvoient au blocus.  On attend que les candidats 
expliquent que la force, la posture et les griffes de l’ours renvoient à la volonté de 
puissance et de contrôle sur la ville de Berlin, comme dans le texte de H. Truman qui 
évoque « sa brutalité et sa rudesse ». « Le but des Russes était évidemment de 
nous chasser de Berlin. » 

On valorise la notion de caricature. On valorise les candidats qui décryptent les 
autres symboles utilisés par le dessinateur, et qui mettent en relation l’image et de 
son titre.  
 
DOCUMENTS 1, 2, 3 ET 4 
 

5) – Choisissez l’affirmation qui analyse le mieux selon vous la situation, 
recopiez la sur votre copie et expliquez-la en la justifiant par les documents et 
vos connaissances. (6 points) 

 
a) Le blocus de Berlin est une des crises qui lancent la guerre froide. 
b) Le blocus de Berlin est un conflit de puissances entre les deux « Grands ». 
c) Le blocus de Berlin est le symbole de la guerre froide en Europe. 
d) Le blocus de Berlin est un affrontement multiforme entre les deux « Grands ». 

Dans la justification, on attend des candidats qu’ils soient capables de caractériser la 
guerre froide. On attend des candidats qu’ils éclairent le sens des termes de la 
proposition choisie, qu’ils en montrent les enjeux historiques et qu’ils établissent la 
relation avec la situation du sujet.  
On valorise les candidats qui évoquent la résolution de cette crise en faveur des 
États-Unis. On valorise aussi les candidats qui font référence aux documents en les 
citant et qui évoquent des connaissances extérieures à la situation (exemple: 
référence à une autre crise de la guerre froide). 


