Les grandes phases de la Seconde Guerre Mondiale
PBQ : Comment la Seconde Guerre Mondiale s’est-elle déroulée stratégiquement et militairement ?

I. Les victoires de l’Axe (1939-1941)
Fiche d’activité avec frise chronologique.

I. Les victoires de l’Axe (1939-1941)
Le terme Axe ou puissances de l’Axe désigne tous les pays qui se sont battus contre les Alliés pendant la
Seconde Guerre Mondiale.
Le terme Allié désigne tous les pays qui se sont battus contre les puissances de l’Axe pendant la Seconde
Guerre Mondiale.

Objectif : Comprendre l’enchaînement des principales phases de conquête des puissances de l’Axe.
Suis les consignes ci-dessous puis complète la frise chronologique lorsque cela t’est demandé.
1er novembre 1936 : l'Axe Rome-Berlin est proclamé à Milan par Benito Mussolini.
22 mai 1939 : cette alliance est renforcée par un traité militaire : le pacte d'Acier.
27 septembre 1940 : un pacte tripartite est signé par l'Allemagne, l'Italie et le Japon.
Novembre 1940 : la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie rejoignent l'Axe.
Mars 1941 : la Bulgarie et la Yougoslavie en deviennent membres.
Observe la chronologie ci-dessus puis réponds à la question suivante :
1) Quels sont les pays qui forment l’alliance que l’on appelle l’Axe, par opposition aux Alliés composés de
l’URSS, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ?

L’Axe est formé par l’Allemagne, l’Italie et le Japon.
2) Observe le doc 6 p. 83 puis complète le a) sur la frise chronologique.
3) Observe le doc 6 p. 83 puis complète le b) sur la frise chronologique.
4) Observe la carte p. 86-87 puis complète le c) sur la frise chronologique.
5) Observe la carte p. 96 puis complète le d) sur la frise chronologique.

Lis le A p. 98 puis réponds aux questions ci-dessous :
6) Qu’est-ce que la Blitzkrieg ?

La Blietzkrieg est une tactique que l’on peut traduire par « guerre-éclair ». C’est-à-dire que les
Allemands utilisent toutes leurs forces en un point précis pour faire plier l’ennemi très rapidement.
7) Quel pays a attaqué la Pologne par l’Est pendant que l’Allemagne l’attaquait par l’Ouest ?

L’URSS a attaqué la Pologne par l’Est.
Observe la frise chronologique puis réponds à la question suivante :
8) Quand la France et le Royaume-Uni ont-elles déclaré la guerre à l’Allemagne ?

La France et le Royaume-Uni ont déclaré la guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939.
Lis le A p. 98 puis réponds aux questions ci-dessous :
9) Quelle est la stratégie adoptée par la France et le Royaume-Uni ?

La France et le Royaume-Uni ont adopté une attitude défensive.
10) Explique ce qu’est la ligne Maginot.

La ligne Maginot est une ligne de fortifications bâtie par la France à partir de 1930 le long de la frontière
allemande.
11) Complète le e) sur la frise chronologique. (Nom donné à la guerre défensive choisie par la France).
12) Complète le f) sur la frise chronologique.
13) Observe la carte p. 96-97 puis complète le g) sur la frise chronologique.

Lis de B. p. 98 puis réponds aux questions ci-dessous :
14) Quels sont les pays envahis lors de l’offensive de l’Ouest par l’Allemagne ?

Les pays envahis lors de l’offensive de l’Ouest sont la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg.
15) Quelles sont les conséquences de l’envahissement de la France ?

Les conséquences de l’envahissement de la France sont que des milliers de soldats français et
britanniques sont faits prisonniers et que des milliers de civils se jettent sur les routes pour fuir la guerre.
16) Complète le h) de la frise chronologique.

Lis le C. P. 98 puis réponds aux questions ci-dessous :

17) Complète le i) de la frise chronologique.

Observe la carte p. 97 puis réponds aux questions ci-dessous :
18) A qui appartient la base militaire de Pearl Harbor ?

La base militaire de Pearl Harbor appartient aux Etats-Unis ?
19) Complète le j) de la frise chronologique.

Observe la frise chronologique puis réponds à la question ci-dessous :
20) Quand les Etats-Unis rentrent-ils en guerre contre le Japon ? Pour quelle raison ?

Les Eats-Unis entrent en guerre contre le Japon le 8 décembre 1941 en représailles de l’attaque menée
sur Pearl Harbor.
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a) Mars 1938 : L’Allemagne nazie annexe l’Autriche, c’est
l’Anschluss.
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b) Mars 1939 : L’Allemagne envahit la Bohème-Moravie
(Ouest de la Tchécoslovaquie)
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C) Août 1939 : Hitler conclut avec Staline le Pacte GermanoSoviétique. Il s’agit d’un pacte de non-agression imaginé par
Hitler pour éviter que l’URSS ne s’allie avec la France et le
Royaume-Uni en cas de guerre avec la Pologne. Ce pacte
prévoit secrètement le partage de la Pologne entre l’Allemagne
et l’URSS.
d) 1er septembre 1939 : L’Allemagne envahit la Pologne
3 septembre 1939 : La France et le Royaume-Uni déclarent la
guerre à l’Allemagne
f) Avril 1940 : L’Allemagne conquiert le Danemark et la
Norvège pour assurer son approvisionnement en fer.
g) 10 mai 1940 : Offensive allemande vers l’Ouest.
17 juin 1940 : Le Maréchal Pétain demande l’armistice à
l’Allemagne.
18 juin 1940 : Appel du Général de Gaulle.
h) 22 juin 1940 : La France signe l’armistice avec l’Allemagne
à Rethondes. La France est désormais coupée en deux.
Automne 1940 : Le Royaume-Uni est bombardé par la
Luftwaffe. C’est la bataille d’Angleterre.

i) 22 juin 1941 : Hitler attaque l’URSS par surprise. C’est
l’opération Barbarossa.
J) 7 décembre 1941 : Attaque surprise du Japon contre la
flotte américaine basée à Pearl Harbor. Les Américains
gênaient les Japonais dans leur expansion sur le Pacifique
alors que ces derniers, profitant des défaites que connaissaient
les pays européens, avaient conquis des territoires jusqu’alors
colonies européennes.
8 décembre 1941 : Les Etats-Unis déclarent la guerre au
Japon.

II. Les défaites de l’Axe (1942-1945)
A. 1942-1943 : Le coup d’arrêt
Carte p. 101 : (CA9)
Les batailles de la Mer de Corail (mai 1942), de Midway (juin 1942) et de Guadalcanal (février 1943),
remportées par les Américains, marquent l’arrêt de l’expansion japonaise.
Doc 3 p. 103 : (CA10 + CA12)
En Europe, les troupes allemandes échouent à Stalingrad (Russie) en février 1943. C’est la première
grande défaite allemande.
Carte p. 100 : (CA9)
Les armées de l’Axe sont battues par les Anglais à El Alamein en Egypte puis repoussés vers la Tunisie.
Dans le même temps, a lieu le débarquement des troupes Alliées au Maroc et en Algérie en novembre
1942. Les armées de l’Axe, encerclées se rendent.

B. La contre-offensive des troupes Alliées
Carte p. 100 : (CA9)
Après avoir conquis l’Afrique du Nord, les Alliés envahissent la Sicile (juillet 1943) puis l’Italie qui
capitule.
Capituler : Se rendre à l’ennemi.
Carte p. 100 : (CA9)
Doc 4 p. 103 : (CA5)
Pendant l’été 1944, les Alliés débarquent en Normandie et en Provence. Ils avancent rapidement en
France et repoussent les Allemands qui tentent une offensive désespérée dans les Ardennes.
Carte p. 100 : (CA9)
Après la victoire de Stalingrad, l’URSS repousse l’armée allemande (Wehrmacht) hors de ses frontières
puis elle la chasse d’Europe de l’Est et des Balkans.
Remarque : La Grèce est libérée par les Anglais.

C. La capitulation de l’Allemagne et du Japon
Doc 1 p. 102 : (CA5)
L’Allemagne est envahie par les troupes américaines et russes qui se rejoignent sur l’Elbe le 26 avril
1945. Après une semaine de combats acharnés, les russes s’emparent de Berlin le 30 avril. Face à ces
échecs, Hitler se suicide. L’Allemagne capitule le 8 mai 1945.
Doc 2 p. 102 : (CA8)
A partir de 1943, les Américains prennent les îles du Pacifique les unes après les autres. Les combats sont
acharnés. En dépit des bombardements systématiques que subit le Japon, celui-ci ne plie pas. Le président
américain Truman décide de lancer sur Hiroshima et Nagasaki deux bombes atomiques. Le Japon
capitule le 2 septembre.

III. L’Europe administrée par l’Allemagne nazie
A. Les pays conquis sont au service de l’Allemagne nazie
Doc 5 p. 107 : (CA8)
L’Allemagne nazie exploite à son service les pays qu’elle a conquis. En effet, elle réquisitionne les
matières premières et les produits alimentaires ce qui provoque de graves pénuries. En outre, elle lève un
tribut très lourd qui est censé financer l’entretien de l’armée allemande.

Doc 6 p. 113 : L’Allemagne nazie oblige également les prisonniers puis les civils de toute l’Europe à
travailler pour elle. En France, c’est le STO : Service du Travail Obligatoire.
Doc 3 p. 107 : (CA10+CA12)
Un traitement particulièrement inhumain est réservé aux peuples qu’Hitler considère comme inférieurs
comme les slaves (russes, polonais…).
Docs 4 p. 107 : (CA5)
Lettre d’un collaborateur français
« J’ai fait don de ma carcasse pour la victoire de l’Allemagne (…). Il y en a qui croient que ceux qui
servent l’Allemagne sont des traîtres ou des vendus et eux se prétendent de purs français. Il faut
collaborer à fond, il faudrait même faire alliance avec le peuple allemand. (…)
Il nous faut aider le peuple allemand et par tous nos moyens écraser cette Russie bolchévique qui ne
songe qu’à semer la haine, la misère et la mort partout. »
Correspondance d’un Français engagé dans la SS, 1943

1) Que souhaite cet homme ?
2) Pourquoi faut-il selon lui collaborer avec l’Allemagne ?
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Dans de nombreux pays, les gens décident de collaborer avec le régime nazi. Cette collaboration peut
prendre diverses formes : travail volontaire en Allemagne, délation, enrôlement dans la Wehrmacht…
Pour assurer une administration des territoires conquis à son profit, Hitler a mis en place des gouverneurs.
Néanmoins, un pouvoir politique plus ou moins autonome est gardé dans certains pays qui décident de
collaborer comme la France et le Danemark.

B. Le règne de la terreur
Docs 2 et 6 p. 106-107 : (CA10+CA5)
Les opposants au régime nazi sont emprisonnés, déportés, torturés et exécutés. La Gestapo, police secrète
d’Etat, terrorise les populations.
En 1941, le décret Nacht und Nebel ordonne la déportation de tous les résistants.
Lire le haut de la page 108.
Docs 1, 2, 3 et 5 p. 108-109 : (RA3)
Un sort particulièrement atroce est réservé aux juifs, tsiganes, handicapés et homosexuels : ils sont
déportés dans des camps de concentration (dans lesquels ils sont exploités) ou d’extermination. Les
camps d’extermination (Treblinka, Auschwitz-Birkenau) ont pour but d’exterminer en masse les
populations jugées inférieures (juifs et tsiganes surtout). C’est ce qu’Hitler appelle la solution finale.
Cette décision d’éliminer physiquement des individus a été prise le 20 janvier 1942 lors de la conférence
de Wannsee.
Les juifs ont été particulièrement pourchassés par le régime nazi. Par exemple, ils ont été privés de liberté
en étant enfermés dans le ghetto de Varsovie en Pologne. Entre 1940 et 1945, dans ce quartier la
population a été anéantie : on est passé de 400 000 à 200 personnes. De plus, pendant l’invasion de
l’URSS, des divisions SS (les Einsatzgruppen) étaient spécifiquement chargées d’exterminer les juifs.

Mieux comprendre le phénomène concentrationnaire : Etude du film Nuit et Brouillard.

