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Séance 1 : Être capable de distinguer les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale et les théâtres du conflit. 

 

Accroche : Première page de la « Tribune » du 4 septembre 1939.   (Voir blog)  

 

1) Quelles sont la date et la nature de ce document ? 

 C’est une page de journal en date du 4/09 /1939. C’est un journal régional 

(Haute-Marne). 

2) De quoi est-il question ? 

 Du déclenchement de la guerre avec l’Allemagne. 

3) Quels sont les pays concernés ? 

 L’Allemagne, la Pologne, la France et l’Angleterre. 

4) Qui est responsable de la guerre selon ce journal ? 

 Hitler. 

 

Problématique : Quelles sont les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale ? 

 

I - Les causes de la Seconde Guerre mondiale : 

 

A) Conséquences de la Première Guerre mondiale 

  L’Europe sort très affaiblie de plusieurs années de conflit. Le nouvel ordre européen, instauré par les 

vainqueurs est source de tensions. Le ressentiment des Allemands est particulièrement vif ; 

l’humiliation imposée à l’Allemagne, en lui faisant signer le Traité de Versailles le 28 juin 1919 qui la 
fait responsable de la guerre, favorise le nationalisme exacerbé. Un tel contexte explique l’éclosion de 

mouvements d’extrême-droite et l’hostilité des Allemands au " diktat " de Versailles. 

L’Europe de l’après-guerre est plus divisée que jamais et la victoire du fascisme italien en 1922 est un 
tournant important. 

Les relations franco-allemandes, particulièrement difficiles, connaissent une nette amélioration (ainsi 

que le climat international) pendant la moitié des années 20. 
 

B) Crise et regain des tensions internationales 

  Le krach boursier de Wall Street survenu en octobre 1929, a d’importantes conséquences en Europe. 

L’Allemagne est particulièrement touchée par la crise. En quelques années, plusieurs millions 

d’Allemands sont au chômage. Cette situation profite aux nazis : le 30 janvier 1933, Hitler est nommé 

chancelier. La crise renforce les égoïsmes nationaux. 
 

C) Les succès du dictateur nazi 
  La remise en cause du Traité de Versailles est obtenue facilement par les nazis. Le rapprochement des 

dictatures témoigne d’une percée de la diplomatie nazie. L’axe Rome-Berlin est proclamé le 1er 

novembre 1936. 
Deux nouvelles avancées du Reich ont lieu en 1938 : 

- L’Anschluss, en mars, permet d’intégrer l’Autriche à l’État allemand. 

- En septembre, Hitler obtient les Sudètes. 
 

D) Impuissance des démocraties 

- Les États-Unis sont isolationnistes. Les lois de neutralité sont votées afin d’éviter toute implication 

des Américains dans un éventuel conflit. 

- La Grande-Bretagne choisit " l’appeasment ". Les Britanniques doutent des capacités militaires de la 

France. Cette approche les conduit à faire des concessions à Hitler afin de préserver la paix. 
- Les Français sont divisés. En septembre 1938, Daladier signe les accords de Munich cédant les 

Sudètes tchécoslovaques à Hitler. 

Les hommes politiques sont divisés : certains pensent qu’il est possible de s’entendre avec les Allemands. 
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 1) Résumez les principales causes de la Seconde Guerre mondiale. Soulignez les termes importants. 
 Désir de revanche des Allemands suite à l’humiliation subie en 1918. 

 Crise économique des années 30. 

 Faiblesses des démocraties face aux dictatures. 

 

 

II – Les victoires de l’Axe : 

 

A) En Europe. 

 

Document 1 : le monde en guerre (1939-1942).             (Voir blog)              

 

2) Quels ont été les pays conquis par les puissances de l’Axe ? 

 En 1939 : la Pologne en 4 semaines 

 En 1940 : le Danemark en quelques jours, la Norvège également, les 

Pays-Bas en 6 jours, la Belgique en 2 semaines, la France en 6 

semaines. 

 En 1941 : La Yougoslavie, la Grèce et l’Union Soviétique. 

 En 1942 : sud URSS. 

 

Seul le Royaume-Uni résiste après juin 1940 (Bataille d’Angleterre : 1940-41.) : Les attaques 

aériennes allemandes sont nombreuses mais il y a une forte volonté anglaise de résister. Churchill 

conforte la confiance populaire et bénéficie de l’adhésion des populations.    

Après l’invasion de l’URSS le 22 juin 1941, les Soviétiques résistent en pratiquant la tactique de la 

« terre brûlée » (actions coordonnées des troupes de l’Armée Rouge et des partisans, recul jusqu’à 

Leningrad, Stalingrad et Moscou). 

 

B)  En Asie :        

 

3) Repérez l’archipel japonais. Quels territoires passent sous sa domination entre 1939 et 1942 ? 

 La Corée, le Mandchoukouo, l’est de la Chine, l’Indochine française, l’Indonésie et de 

nombreuses îles dans la Pacifique. 

 

4) Quels sont les pays appartenant au bloc des Alliés dans cette partie du monde ? 

 Les États-Unis, l'Australie, la Chine, l’Union Soviétique et l’Inde. 

 

 

5) Quelle base américaine du Pacifique fut attaquée par les Japonais ? Avec quelle conséquence ? 

 Pearl Harbor le 7 décembre 1941 et entrée en guerre des États-Unis. 

 
 III - De l’équilibre des forces à la victoire des Alliés : 1942-1945. 

 

Document 2 : le monde en guerre (1942-1945).   (Voir blog)              

 

6) Quels sont les échecs des forces de l’Axe ? En Europe, quelle tactique a été utilisée par 

les Alliés pour battre l’Allemagne ? 

- en Europe et en Afrique du nord : Bataille d’Angleterre mai 41, Stalingrad 

(février 1943), El Alamein (oct. 1942 Égypte). Leningrad (fév. 1944). 

- en Asie : Midway (1942), Guadalcanal (fin nov 1942, début 1943). 
Volgograd, anciennement appelée Tsaritsyne (1589-1925) puis Stalingrad (1925-1961) est la capitale 

administrative de l’oblast de Volgograd. La ville est située sur la rive ouest du fleuve Volga dans le sud de la 

Russie et peuplée d’un million d’habitants 
 

 L’attaquer sur ses deux flancs, deux fronts. 

 



7) Quelle stratégie a été employée en Asie par les Américains pour reconquérir les 

territoires occupés par les Japonais ? 

 Reconquêtes de l’archipel, îles par îles. (saut de mouton) + bombardements atomiques. 

(voir blog) 

 

 

Le déroulement de la guerre 
 

  La Seconde Guerre mondiale représente l’un des événements majeurs de XXème siècle par 

l’internationalisation du conflit, par l’engagement des belligérants et par les conséquences qui en 

résultèrent. 

 
I – Les causes de la guerre : 

 

Plusieurs causes expliquent le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. 

- La sévérité des sanctions prises contre l’Allemagne après le premier conflit mondial 

(traité de Versailles 28/06/19). 

- Le désir de revanche des Allemands. 

- La crise économique de 1929 qui se répand dans le monde entier et provoque la misère. 

- Les désirs d’expansion de l’Allemagne qui annexe plusieurs territoires   

                        (Tchécoslovaquie, Autriche…). 

 

 
II – Les victoires de l’Axe : 1939-1942 

 

L’invasion de la Pologne par l’Allemagne (septembre 1939) provoque l’entrée en guerre 

de la Grande-Bretagne et de la France. Dotée d’un matériel moderne, l’armée allemande 

affirma rapidement sa supériorité. La France est vaincue en quelques semaines ; c’est la guerre 

éclair (Blitzkrieg). Le Maréchal Pétain signe l’Armistice avec l’Allemagne mais depuis Londres, 

de Gaulle incite les Français à poursuivre le combat (appel du 18 juin). La France est coupée en 

deux : une zone occupée par l’armée allemande et une zone libre dirigée par le gouvernement de 

Vichy. 

En juin 41, les troupes allemandes pénètrent en URSS. En Asie le Japon attaque par 

surprise une base américaine, Pearl Harbor (7 décembre 1941) ce qui provoque l’entrée en guerre 

des États-Unis. 

 

 
 III – La victoire des Alliés : 1942-1945. 

 

À partir de 1942, les armées allemandes connaissent leur première défaite à Stalingrad en URSS. 

En Asie, les Japonais perdent la bataille de Midway et les États-Unis effectuent une contre-

offensive île par île (stratégie du saut de mouton). 

Les débarquements Alliés en Afrique du nord, en Italie, en France ainsi que la contre-attaque 

soviétique à l’est, aboutissent à la capitulation allemande le 8 mai 1945. 

Dans le Pacifique, les Américains ont recours à l’arme atomique ce qui contraint l’empereur de 

Japon à signer la capitulation (2 septembre 1945). 
 

 
     IV – Le bilan humain : 

         Les combats de la Seconde Guerre mondiale n’ont épargné que les pays neutres. Le bilan 

humain est dramatique : entre 60 et 70 millions de morts, plusieurs millions de blessés, 30 

millions d’Européens déplacés en raison des changements de frontières, surtout en Europe 

orientale. Ce conflit fut le plus coûteux en vies humaines de toute l'histoire de l'humanité. 

Environ 45 millions de civils sont morts dans les combats et les bombardements et le nombre de 

victimes civiles est supérieur à celui des victimes militaires. 

 


