
ÉTAPE 4 : RÉVISER « la 2de Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement » 

Réaliser votre fiche de révision (sur le cahier) comme dans les chapitres précédents : imaginer la 
question et le type d’exercices que peut proposer le professeur pour vérifier que vous êtes capables : 

1. Dater les grandes phases de la guerre et quelques évènements majeurs 
2. Définir et donner des exemples précis : guerre mondiale, guerre totale, guerre d’anéantissement, 

violence de masse  
3. Identifier et expliquer une oeuvre de propagande 
4. Définir la notion de génocide 
5. Expliquer la manière dont le régime nazi met en place le génocide des Juifs et des Tziganes 
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