
Thème 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre

mondiale (1929-1945)

Chapitre 3 – La Seconde Guerre Mondiale

• En 1933, Hitler arrive au pouvoir.

• réarmement massif de l’Allemagne

• En 1936, il remilitarise la Rhénanie.

• Franco.

• En Mars 1938, Hitler occupe l’Autriche et en septembre il

s’empare de la région des Sudètes.

• l’invasion de la Pologne le 1er septembre 1939 pour que les

démocraties réagissent.

Quelles sont les caractéristiques de la Seconde Guerre Mondiale ?
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Leçon 1 – Les grandes phases de la Seconde Guerre Mondiale

1 – LE TEMPS DES VICTOIRES DE L’AXE (1939-1942)

Cartes pages 66-69

• la guerre-éclair

• la ligne Maginot.

• En  1939,  la  Pologne,

attaquée  par  l’Allemagne

et l’URSS, est écrasée en

trois semaines.

• Avril  1940,  le  Danemark

et la Norvège.

• Le 10 Mai 1940
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Illustration 2: 14 juin 1940, Deutsches 
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Illustration 1: Soldats allemands arrachant la 
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• la "Bataille d’Angleterre"

• Le 21 juin 1941, Hitler attaque

l’URSS. 

• Le  7  Décembre  1941,  Pearl

Harbor. 

2 – LE TOURNANT DE LA GUERRE (1942-1943)

• la bataille de Midway (Juin 1942)

• Octobre 1942, le général allemand Rommel est battu en Égypte,

à El Alamein.

Extrait Nuremberg à Nuremberg Stalingrad

• En  juin  1942,  l’armée  allemande  lance  sa  deuxième  grande

offensive  en  URSS.  Le  but  est  de  s’emparer  des  champs

pétroliers du Caucase.

• Stalingrad.

• Février 1943, l’armée allemande encerclée dans Stalingrad se

rend aux Soviétiques.

3 - LA VICTOIRE DES ALLIÉS EN EUROPE

Fiche 6 juin

complétez le tableau du parcours 2 page 73

• Le 10 juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile.

• Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie.
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Illustration 3: Attaque de Pearl Harbor,  7
decembre 1941, Le sauvetage des marins 
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• le débarquement en Provence, le 15 août 1944.

• l’opération Bagration. le 22 juin 1944

• Durant l’hiver 1944-1945, les Allemands lancent une grande

offensive à l’Ouest, dans les Ardennes qui met temporairement

en difficultés les Alliés.

• Le  16  avril  1945  commence  la  bataille  de  Berlin.  Les

soviétiques ont concentré autour de la ville 2,5 millions de

soldats, 41 000 canons, 6 000 chars et 7 000 avions.

• Hitler se suicide le 30 Avril et le 8 Mai 1945, l’Allemagne

nazie capitule.

4 – LA VICTOIRE DES ALLIÉS DANS LE PACIFIQUE

Août 1945 : Les Bombardements nucléaires de Hiroshima et Nagasaki
– question 2 page 75

• "Kamikazes"

• Iwo Jima (février – mars 1945)

• la bataille d’Okinawa (avril –

juin  1945),  des  milliers  de

civils  japonais  préfèrent  se

suicider  plutôt  que  de  tomber

aux mains des américains.

• Hiroshima (6 Août 1945)

• Nagasaki (9 Août 1945)

• le  Japon  capitule  le  2

Septembre 1945.

CONCLUSION

Répondre à la problématique
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Illustration 4: Drapeau américain sur le 
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Leçon 2 -  une guerre d’anéantissement

1 – UNE GUERRE IDÉOLOGIQUE

fiche anéantir pour des raisons idéologiques

• Le  second  conflit  mondial  est  conçu  comme  un  affrontement

total et sans limites.

• Les lois de la guerre, comme la convention de Genève de 1929,

ne sont plus respectées

• Du côté de l’Axe et du Japon, vision raciste du conflit

• la  conquête  de  l’espace  vital  (lebensraum)  essentiel  à  la

race  aryenne  et  le  triomphe  de  celle-ci  au  nom  du  «

darwinisme social » (« la nature est cruelle, nous avons le

droit de l’être aussi », Hitler).

• unité  731  :  unité  de  recherche  japonaise  implantée  en

Mandchourie pour les tests chimiques et bactériologiques sur

les détenus

• Pour les Alliés, il s’agit d’une « croisade »

• fermer les yeux sur les crimes de guerre de Staline

• Staline fait fusiller 15 000 officiers polonais capturés au

début de la guerre, à Katyn

2 – LE FRONT DE L’EST ET LA GUERRE D’ANÉANTISSEMENT

répondre à la problématique page 78

• Sur le front de l’Est, la guerre oppose, selon Hitler,

deux idéologies et non deux pays.

• une croisade contre le bolchevisme.

• la lutte contre les « partisans » légitime toutes les

violences
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• 3,3 millions sur 5,2 millions de prisonniers soviétiques

meurent au moment de leur capture ou plus tard de faim ou

de mauvais traitements.

3 - LA DISPARITION DE LA DISTINCTION ENTRE COMBATTANTS ET NON-COMBATTANTS

Question 1 page 87

• 1936, Guernica.

• Les  cultures  de  guerre  se  sont  radicalisées  avec  le

développement de la propagande qui déshumanise et diabolise

la figure de l’ennemi

• Lidice, 10 juin 1942

• Oradour sur Glane, 10 juin 1944, 642 morts et 6 survivants…

• briser la résistance de l’adversaire

• entre 1940 et mai 1941, le Blitz, 60 000 morts en larguant 45

000 tonnes de bombes.

• 135 000 morts à Dresde en août 1945

• 185 000 à Tokyo en mars 1945

• de 1943 à 1945 300 000 morts et 800 000 blessés en Allemagne

• 80 000 morts à Hiroshima

• 40 000 morts à Nagasaki

• Churchill veut « briser le moral du peuple allemand par des

bombardements incessants ».

CONCLUSION

Répondre à la problématique
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Leçon   3  - La Seconde guerre mondiale est le cadre du génocide des Juifs et des  

Tzignaes

Comment se déroule le génocide des Juifs et des Tziganes ?

1 - LE PROCÈS DE NUREMBERG

Extrait Nuremberg à Nuremberg

Identifier les accusations portées contre les dignitaires Nazis

• Dès 1942, Churchill s’interroge sur la façon de sanctionner

les criminels nazis

• la conférence de Moscou, en octobre 1943.

• le premier Tribunal militaire international de l’histoire

• du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 : 24 dignitaires du

Reich sont appelés à comparaître.

• La politique d’extermination a provoqué la mort de près de 10

millions  de  personnes,  toutes  populations  confondues  dont

environ  6  millions  de  Juifs  (60%  de  la  population  juive

d’Europe en 1939) et environ 25/40 000 Tziganes (34% de la

population tzigane d’Europe en 1939).

• A Auschwitz, il y périt quotidiennement 12 000 victimes. Sur

les 1,1 millions de déportés dans ce camp, 960 000 déportés

sont morts.

• certains  États  se  sont  opposés  à  la  politique  nazie.  Par

exemple, le Danemark a évacué la majorité des Juifs vers la

Suède

• les « Justes parmi les nations »

• Raoul Wallenberg
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• Dès  1942,  les  Alliés  savent  que  les  Juifs  européens  sont

exterminés mais l’incrédulité reste de mise.

• Rien n’est fait pour sauver les Juifs et les Tziganes du

génocide et la politique d’extermination se poursuit jusqu’à

la fin de la guerre.

2 – DE L’ANTISÉMITISME AUX MEURTRES DE MASSE

questions 1 à 3 page 83

• Mein Kampf, Hitler parle de la menace juive.

• éliminer les « asociaux » (homosexuels, handicapés physiques

et  mentaux)  et  les  populations  «  corrompant  »  la  race

aryenne, en particulier les Juifs et les Tziganes.

• octobre 1939, l’aktion T4 est lancée

• assassinat  de  70  000  malades  mentaux,  handicapés  et

épileptiques dans des chambres à gaz maquillées en salles de

douche.

• exclusion sociale des Juifs

• les lois de Nuremberg de 1935

• la Nuit de Cristal, le 9 novembre 1939

• octobre 1939, Hitler ordonne la déportation de tous les Juifs

du Reich en Pologne

• ghettos (Lodz, Cracovie, Varsovie)

• 1941, les Einsatzgruppen

• entre 800 000 et 1,3 millions de morts au cours de la « Shoah

par balles ». A Babi Yar, les 29 et 30 septembre 1941, ils

tuent 33 771 Juifs.

• 13 000 Juifs de tous âges arrêtés et déportés par la police

française lors de la Rafle du Vel’d’hiv’ les 16 et 17 juillet

1942
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3 – LA MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION FINALE

questions 1 à 5 page 85

• La « solution finale de la question juive » est planifiée à

partir de 1942.

• le 20 janvier 1942, la conférence de Wansee, présidée par

Reinhard Heydrich

• six  camps  en  Pologne  :  4  camps  d’extermination  immédiate

(Chelmno,  Belzec,  Treblinka,  Sobibor)  et  2  camps  mixtes

mêlant  extermination  et  concentration  (Majdanek,  Auschwitz

Birkenau).

• la tuerie passe à l’échelle industrielle.

• Zyklon B.

• Sonderkommando

• des  expériences  médicales  (exemple  des  docteurs  Mengele,

Clauberg et Schumann à Auschwitz).

• La mise en œuvre de la « Solution finale » s’accompagne d’une

volonté d’effacer les traces.

• marches de la mort

CONCLUSION

Répondre à la problématique
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Leçon 4 – La France dans la guerre

Quelles sont les conséquences de la défaite de la France en 1940 ?

1 – L’EFFONDREMENT

Juin 1940 en France : continuer ou arrêter la guerre - Complétez
le tableau page 91

• Le 10 mai 1940, l'armée allemande attaque la Belgique, les

Pays-Bas  et  la  France.  Le  10  juin,  les

armées italiennes envahissent à leur tour

l'Hexagone.

• En moins d'un mois, 100 000 soldats sont

tués, 200 000 blessés et 2 millions sont

faits prisonniers.

• Le  16  juin,  le  Premier  ministre  Paul

Reynaud démissionne

• le maréchal Pétain

• l'armistice est signé le 22 juin et met un

terme à la bataille de France

2 – LE RÉGIME DE VICHY ET LA COLLABORATION

vidéo Web-reportage Vel d'hiv, 70 ans le camp de Drancy

• Le 10 juillet 1940, Pétain reçoit les pleins pouvoirs

• un régime autoritaire et réactionnaire dont la devise est «

Travail, Famille, Patrie ».

• la « Révolution nationale »

• xénophobie et l'antisémitisme
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• Le 24 octobre 1940, Pétain rencontre Hitler à Montoire 

• la collaboration avec les nazis.

• le STO en 1943.

• Les  16  et  17  juillet  1942,  la

rafle du Vel'd'Hiv'

• Les  Français  qui  adhèrent  à  l'idéologie

nazie s'engagent dans l'armée allemande sur

le front de l'Est ou dans la Milice. Fondée

en 1943 par Joseph Darnand.

3 – LA RÉSISTANCE ET LA LIBÉRATION

De Gaulle et la France libre – questions 1 à 3 page 97

• Le  18  juin  1940,  refusant

l'armistice,  le  général  de  Gaulle

lance, depuis Londres, un appel à

la résistance.

• la France libre

• les FFL

• le  CFLN  (Conseil  Français  de

Libération Nationale).

• Résistance intérieure

• maquis.
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Illustration 7: Joseph 
Darnand, wikipedia

Illustration 8: De Gaulle au micro 
de la BBC, wikipedia

Illustration 6: 24 Octobre 1940, 
entrevue de Montoire, wikipedia
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• Les  communistes  français  créent  le  mouvement  des  Francs

tireurs et partisans (FTP)

• En 1943, Jean Moulin, missionné par le général

de Gaulle, parvient à unifier les différents

mouvements de résistants au sein du CNR.

• Le  24  août  1944,  ce  sont  des  troupes

françaises, dirigées par le général Leclerc

• de Gaulle a transformé le 3 juin 1944 le CFLN

en  Gouvernement  provisoire  de  la  République

française  (GPRF),  dont  il  exerce  la

présidence.

CONCLUSION

Répondre à la problématique

Conclusion du chapitre

Répondre à la problématique

ENTRAÎNEMENT

Sujet page 103
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Illustration 9: Jean 
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