
5ème leçon: la Seconde Guerre Mondiale

1.Les grandes phases de la guerre:

Carte pp 74-75 + Blitzkrieg ou « guerre-éclair »



* La Pologne

France et Royaume uni

Italie et URSS. Partage de la Pologne



A.Les victoires de l ’Axe (1939-42):

• L ’Axe est l ’alliance militaire entre l ’Allemagne, l ’Italie et le Japon.

• En septembre 1939, l ’Allemagne envahit la Pologneet triomphe grâce à la 
stratégie de la « guerre-éclair » ou Blitzkrieg = attaque combinée avions + 
chars (schéma suivant).

?



La Blitzkrieg ou “guerre éclair”:

1ère étape:
• Les avions allemandsattaquent les arrières 

ennemis, pour les empêcher d’intervenir; 
pendant ce temps, les chars allemands
attaquent et percent le front ennemi…

2ème étape:
• Les chars allemandss’enfoncent en territoire 

ennemi et aident les soldats allemandsà “finir 
le travail”... 



Carte:

-Quelles sont les victoires 
successives de l ’Axe en 
Europe, de 39 à 40(France à
la suite)?

-Quel est le seul pays allié à
encore résister, en 1940-
1941? Est-il finalement 
envahi par l ’Allemagne?

Rappel:

1/les 2 pays alliés contre    
l ’Allemagne en 1939.

2/ les 2 puissances de l ’Axe, 
en Europe



A.Les victoires de l ’Axe (1939-1942): suite
Cartes p 80 et p 82 + cours p 81

• Puis, Hitler triomphe des Pays-Bas, de la Belgique et enfin de la France en mai-
juin 1940.

• Le Royaume-Unidu 1er ministre Churchill, à la fin juin 1940, se retrouve seul 
faceaux Allemands.

Hitler organise la bataille

d’Angleterre , les Anglais

tiennent  bon et Hitler doit 

abandonner.



-Quelles sont les conquêtes
successives de l ’Axe, en 41?

-Sur quel nouveau continent,les 
combats se déroulent-ils?

- Quel est le pays que 
l ’Allemagne tente d ’envahir, 
en 1941- 42, malgré ses 
engagements?



• La guerre devient mondiale, dès 1941, avec:

- 1/ l ’attaque de l ’U. R. S. S. par l ’Allemagne, en juin 1941, Hitler veut 
vaincre le communisme et gagner l’ »espace vital ».

- 2/ ...



L’Axe

*
Les États-unis

*

Attaque de Pearl harbor



- 2/ l ’attaque de la base américaine de Pearl Harbour par le Japon, en 
décembre 1941. Les Etats-Unisdéclarent alors la guerre aux 
puissances de l ’Axe.

- L’année 1942 marque l’apogée de l’Axe



Défaites d’El Alamein et de Stalingrad

Débarquements ⇒⇒⇒⇒ reconquête
Reconquête aussi.

A Berlin, en avril-mai 45



B.La victoire des Alliés (1942-1945):
La fin de l’année 42 marque un tournant
Cartes pp 84-85

1/ Contre l ’Allemagne:

• En Europe, les Allemands sont battus à Stalingrad, en U. R. S.S. (nov 42-fév 
43), tout comme en Afrique, à El-Alamein(nov 42).

• Ils reculent: à l ’est, devant l ’Armée Rouge et à l ’ouest devant les troupes 
anglo-américaines, débarquées en Normandie, le 6 juin 1944.

• L ’Allemagne capitule le 8 mai 1945.





2/ Contre le Japon:

• En Asie, la progression japonaise est stoppée, après la bataille navale de 
Midway (juin 1942).

• La progression américaine est ensuite lente et sanglante... Mais l ’emploi de 2 
bombes atomiques sur les villes d’Hiroshima et de Nagasakiforce le Japon
àcapituler en septembre 1945.



2.L ’Europe occupée par l ’Allemagne (1940-44):

A.Le sort des pays vaincus:

carte pp 88-89



L’Europe occupée:
• Qu’impose économiquement 

l’Allemagneaux pays vaincus?

• Avec quelle conséquence, pour les 
populations occupées?

• A quoi incite-t-elle les travailleurs
des pays vaincus?

Affiche:
• De quelle nationalitéest le soldat

représenté? Dans quel but “donne-
t-il son sang”?

• Que doivent faire les travailleurs 
des pays occupés?

• Que représente cette affiche?



A.Le sort des pays vaincus:

• Pour Hitler, les pays conquisdoivent aider l ’Allemagne à gagner la
guerre: 

- pillage de ces territoires (réquisitions de matériels, de produits 
agricoles).

- obligation pour les ouvriers de ces pays de venir travailler en Allemagne 
(doc 4 p 91).

• ...



Une occupation allemande très dure
• Qui est l’auteur du discours?

• Comment doivent être les SS avec les 
Slaves(Russe, Tchèque…)? Pourquoi?

• Que sont donc les Slaves, pour les 
Allemands?

(= vente clandestine de produits à prix élevés)

• Comment est la vie en France, sous l’occupation?



A.Le sort des pays vaincus: suite

• La population de l’Europe slave, à l ’est, est réduite au rang 
d ’esclaves, voire massacrée par les Allemands (doc 3 p 91).

• Dans tous les pays occupés par l ’Allemagne, les conditions de vie des 
populations empirent (pénuries, faim…); certains en profitent pour 
s’enrichir, grâce au marché noir



B.L ’extermination des Juifs et des Tziganes:

Carte pp 88-89 et Dossier pp 92-93





Le camp d’extermination d’AUSCHWITZ



L’horreur d’AUSCHWITZ



B.L ’extermination des Juifs et des Tziganes:

• A partir de 1942, les nazis appliquent la «solution finale »: ils 
massacrent Juifs et Tziganes dans des camps d ’extermination, comme 
Auschwitz, Treblinka… Vidéo 

C. Collaborateurs et résistants:



Les collaborateurs:

“La perfide Albion ” = l’Angleterre...

• Que fait Daniel V.?Quelle est sa nationalité? 
En quoi est-ce surprenant?

• Quels sont les 2 adversaires, qu’il veut voir 
vaincus?

• Quels reproches leur adresse-t-il?

• Avant la guerre, quel était son sentiment vis-à-
vis des Allemands? Et maintenant? Pourquoi 
(dernière phrase)?



C.Collaborateurs et résistants:

• Dans l ’Europe occupée, les nazis peuvent compter sur l ’aide de 
collaborateurs, qui peuvent aller jusqu’à s ’engager dans l ’armée 
allemande (doc 1 p 90).

• ...





C.Collaborateurs et résistants: (fin)

• Au contraire, certains s ’opposent violemment aux nazis: ce sont les 
résistantsqui luttent contre l ’occupant, en s ’attaquant à lui et en 
renseignant les Alliés… Dossier pp 100-101

STOP


