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 Thème 3 : La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement, 
1939-1945 

Rappel du contexte en lien avec le chapitre précédent 
 

Problématique : Quelles sont les caractéristiques de la Seconde Guerre 
mondiale ?  
I. La Seconde guerre mondiale est un affrontement planétaire 

- Définir :  
Axe : Alliés de l’Allemagne 
Grande Alliance : France, RU, Etats Unis 
 

- Compléter le tableau en utilisant la vidéo et le manuel (p. 86-87) 
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 1939-1941 : Victoires de L’Axe	 Année 1942 : 

Année	tournante	
1943- 1945 : Victoires des Alliés	
 

Principales actions 
militaires en 
EUROPE 

- Déclenchement de la guerre :  
Invasion de la Pologne………….. 
(Blietzkrieg : guerre-éclair) 
 
- Entrée en guerre du Royaume-
Uni et de la France le 
…………………………………… 
 
- Offensives allemande sur le 
front………… et …………. :  
 
=> L’Europe est sous domination 
allemande, seul le 
…………………………………… 
résiste 

- Juillet 1942- février 1943 : 
Bataille de S……………….qui 
tourne à l’avantage des 
Soviétiques : 1ere Grande défaite 
allemande. 
 
- En Afrique du Nord :  défaite 
des 
troupes………………………….. 
menées par Rommel à El 
Alamein contre les Britanniques. 
 

Contre-offensives des alliés sur 
tous les fronts.  
- A l’ouest : débarquements 
anglo-américain en 
I…………………. (1943), en 
Normandie 
(………………………………) 
et en Provence 
(……………………………….) :  

ð Libération rapide de la France 
- A l’est : L’armée r………… 
libère l’Europe orientale et 
centrale. 
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- Novembre 1942 : 
Débarquement anglo-américain 
en Afrique du nord :  

ð Effondrement le l’Allemagne 
nazie en ………………., suicide 
de Hitler. 
- 8 mai 1945 : 
………………………………….. 
 

Principales actions 
militaires dans le 
PACIFIQUE 

- 7 décembre 1941 : 
attaque……………………..contre 
Pearl Harbor => entrée en guerre 
des ……………………… 
 
=> Le Japon mène une politique 
expansionniste en Asie. 

- Juin 1942 : Bataille de 
…………………………… : Les 
américains tiennent face aux 
japonais. 

- Contre-offensive américaine, 
forte résistance du ………….. : le 
président américain 
T…………………. 
décide le l’utilisation de l’arme 
atomique. 
 
- 6 et 9 août 1945 : 
Bombardement 
d’…………………..et 
…………………………… 
 

ð Capitulation du Japon 
le ……………………………. 
 

 En 1941, le conflit est devenu 
m…………………………..  
Il est à l’avantage des puissances 
de l’Axe. 

Les  Etats-Unis crée une 
G…………… Alliance* 
regroupant tous les pays en 
guerre contre l’Axe : ils mettent 
leur puissance au service de la 
victoire des alliés.  
 
=> 1942 marque un tournant 
dans le conflit. 

Fin de la Seconde Guerre 
mondiale 

 
 
 

II. La Seconde guerre mondiale est une guerre totale  
 
A. Une mobilisation de tout et de tous 
 
http://www.lelivrescolaire.fr/ - !manuel/1189304/histoire-geographie-3e-
2016/chapitre/1189365/la-seconde-guerre-mondiale/page/1189371/une-guerre-totale-lexemple-
des-etats-unis/lecon 
 
L’ensemble des pays impliqués dans le conflit est mobilisé en faveur de l’effort de guerre.  
 
p. 90-91 : L’exemple des Etats-Unis  
Groupe : Collecte d’info 
Individuel : Montrer que les EU sont dans une logique de guerre totale 

ð Rédiger un texte qu’au moins 10 lignes expliquant l’effort de guerre américain.  
Guerre totale :  

ü Mobilisation des hommes 
ü Mobilisation de l’économie et de la technologie 
ü Mobilisation des esprits 
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B. La bataille de Stalingrad (Juillet 1942-Février 1943), un exemple de mobilisation des soldats. 
 

 

1. Présenter le document en insistant sur son auteur et le 
contexte historique.  

 
 
 
 
 
2. Contre qui les soviétiques doivent-ils se défendre ? 
 
3. Laquelle des 2 armées semble avoir l’avantage au 
moment où ce document est rédigé ?  

 
4. Que veut dire l’auteur dans la phrase « Personne ne 
recule !» ? 

 
 

5. Que risquent les soldats s’ils refusent de se battre ? 
 
 

ð Staline envisage-t-il de renoncer à la victoire ? 
 
 

 

 

1. Quel est le bilan humain de cette bataille ?  
 
 
 
 
 
 

2. Staline a- t- il mis les menaces, énoncées dans le document 
précédent, à exécution ?  

 
 

 

1. Présenter le document en insistant sur le contexte historique.  
 
 
 
 
 

2. Face à la défaite de Stalingrad, que demande Goebbels aux 
allemands ?  

 
 
 
 

3. Souligner dans le texte la phrase qui résume sa demande. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



	 5	

 

    La bataille de Stalingrad (juillet 1942-février 1943) qui oppose l’armée allemande et 

l’armée soviétique est caractéristique de la VOLONTE D’ANEANTISSEMENT  de l’adversaire à 

tout prix. 

1,5 million de soldats sont engagés dans la bataille. Staline montre la détermination de 

l’URSS en Juillet 1942 en disant «Personne ne recule ! ». 

 Les pertes militaires et civiles sont considérables. Côté soviétique : 1, 2 millions de 

victimes (civils et soldats), 500 000 côté nazi (soldats).  

 

En plus des hommes, les 2 pays ont mis toutes leurs forces dans cette bataille : les 

usines d’armement approvisionnent le front, la propagande soutien l’effort de guerre. Cette 

bataille mobilise toute la population et tous les moyens nécessaires (armement, propagande, 

sanctions…) : elle s’inscrit dans une GUERRE TOTALE. 

 

 C’est finalement l’armée allemande dirigée par Von Paulus qui capitule, épuisée, en 

février 1943, mais les allemands sont poussés à poursuivre et intensifier l’effort de guerre 

par Goebbels, ministre nazi de la propagande, en mobilisant encore davantage les ressources 

disponibles. 

 

 

 

=> La Seconde Guerre mondiale est donc caractérisée par la mobilisation de TOUTES LES 

FORCES MATERIELLES, HUMAINES ET MORALES dans le but de gagner et imposer sa vision 

du monde à l’adversaire. 

  C’est une GUERRE TOTALE.  
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III. La Seconde guerre mondiale est un conflit durant lequel se déroule le génocide des juifs 
et des Tziganes 
 
p. 96-99 
Dans le contexte de la seconde guerre mondiale, les nazis poursuivent et accentuent la politique 
menée depuis les lois de Nuremberg en 1935 à l’égard des juifs. 
- Quels sont les moyens utilisés par les nazis contre la population juive en Allemagne et dans 

les territoires conquis ?  
 

A. L’enfermement : les populations juives sont enfermées dans des ghettos dès 1940  

 
 
 
Exemple (film) : Le Ghetto de Varsovie en Pologne : 
400000 personnes, espace clos, organisation interne par le juifs, ilot de ségrégation, coupé du 
monde extérieur, surveillé, faim : élément d’un plan d’extermination mené par les nazis. 
 
Liquidation du ghetto : déportations massives, résistance d’où liquidation, printemps 1943 : 
anéantissement du ghetto : fin mai : ghetto détruit.  
 

ð La vie dans les ghettos engendre 800 000 victimes juives, notamment dans les 
territoires de l’est de l’Europe. 

 
B. L’execution dès 1941 

 
- Les Einsatzgruppen :  

1,3 à 2 millions juifs sont exécutés lors de fusillades dans les territoires soviétiques 
conquis par l’armée allemande à l’est.  
 

- Les camps de concentration :  
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Situés principalement sur le territoire de l’Allemagne de l’est, ils permettent 
d’emprisonner les individus jugés dangereux par les nazis. Les conditions de vie 
engendrent de nombreuses victimes (dont 300 000 juifs) 
 

- Les camps d’extermination à partir de 1942  
 
 Après le conférence de la Wannsee  en 1942 (« solution finale »), l’Allemagne met en place 
une politique d’extermination des juifs et déporte les juifs, Tziganes, résistants vers des 
camps d’extermination (Auschwitz-Birkenau ; Treblinka, Belzec…). 
 
 EX. Treblinka p. 98-99 : http://www.lelivrescolaire.fr/ - !manuel/1189304/histoire-
geographie-3e-2016/chapitre/1189365/la-seconde-guerre-mondiale/page/1189379/un-centre-
de-mise-a-mort-treblinka/lecon 

 
 

 
BILAN :  

ü 2,7 millions de victimes juives.  
ü Sont aussi exterminés 250 000 tziganes, des opposants politiques, des 

handicapés, des homosexuels.  
 

=> Au total 5 à 6 millions de juifs sont exterminé dans ce génocide aussi appelé Shoah  
 
 

Conclusion 
ü La Seconde guerre mondiale voit s’affronter deux visions du monde, deux idéologies, à 

l’échelle de la planète.  
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ü La violence de masse s’exerce sur les soldats comme sur les civils.  
50 à 60 millions de morts, les civils constituent plus de la moitié des victimes (16 millions en 
URSS par ex). 
Juifs et tziganes sont victimes de génocides.  
=> La seconde Guerre mondiale est donc une guerre d’anéantissement : Conflit où la victoire 
passe par la destruction complète de l’ennemi ou de celui considéré comme ennemi 
(génocide).  
 
Les coupables de ces violences envers les civils sont jugés aux procès de Nuremberg et de 
Tokyo pour crime contre l’humanité, chef d’accusation créé pour l’occasion.  

 
 
 

 


