
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 : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Grande Alliance :  
……………………………………………………………………………………………………………… 

- Compléter le tableau en utilisant la vidéo et le manuel (p. 86-87) 
 

 1939-1941 : Victoires de 
…………………………….. 

Année 1942 : 
……………………………….. 

1943- 1945 : Victoires des 
…………………………….. 
 

Principales actions 
militaires en 
EUROPE 

- Déclenchement de la guerre :  
Invasion de la 
…………………………………….. 
(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. 
 
- Novembre 1942 : 
Débarquement anglo-américain 
en Afrique du nord :  

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. 
 

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 

	


