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La seconde Guerre Mondiale

La guerre éclair (1939-1940)

Dans les années 1930, Hitler et les nazis
dirigeaient l’Allemagne avec pour
programme de restaurer la grandeur de
leur pays et de conquérir l’Europe.
L’invasion de la Pologne par l ’Allemagne
hitlérienne en 1939 conduit le RoyaumeUni et la France (les Alliés) à lui déclarer la
guerre. Mais l’Allemagne occupe très
rapidement les Pays-Bas, la Belgique et le
Nord de la France en mai-juin 1940. La
France, débordée, dirigée par le maréchal
Pétain a demandé l’armistice.
Le Royaume-Uni, dirigé par le Premier
ministre Winston Churchill continue seul le
combat sous les bombardements
allemands.
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4 Le conflit de vient mondial (1941)
Les forces de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon)
étendent la guerre partout dans le monde. La
guerre s’étend en Méditerranée et en URSS,
envahie par l’Allemagne en 1941. Dans le
Pacifique, le Japon provoque l’entrée en
guerre des Etats-Unis en bombardant la base
américaine de Pearl Harbour. Les colonies
européennes d’Asie et d’Afrique sont
progressivement touchées par la guerre. Les
pays européens dont appel aux hommes de
leurs colonies pour participer à la guerre.

5

L’exode en France (civils qui fuient le Nord-Pas- de
Calais pour échapper à l’armée allemande, mai
1940)
En mai-juin 1940, l’armée allemande avance
rapidement sur le territoire français. De nombreux
civils fuient. L’ramée française est vaincue en 5
semaines.

Une unité de tirailleurs sénégalais pendant la
guerre
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L’Europe sous
domination nazie
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Dans les pays occupés,
l’Allemagne exerce un
véritable pillage financier et
humain. Les populations
vivent dans la pénurie, la
peur des arrestations, des
déportations et des
exécutions.
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Le tournant de
la guerre

En 1942, l’Axe domine le monde.
Mais, grâce aux Etats-Unis, les
Alliés ont désormais l’avantage en
hommes et en matériel et les
Allemands sont vaincus en Afrique
du Nord (1942). La reconquête du
Pacifique sur les Japonais et
surtout la capitulation des
Allemands en Russie à Stalingrad
(février 1943) marquent le
tournant de la guerre.
10

Bombardement à Londres en 1940
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La défaite de l’Axe (1943-1945)

Le débarquement des Américains et des Britanniques en Italie
(1943), en Normandie et en Provence (1944) fait reculer les
Allemands à l’Ouest, tandis que l’URSS progresse à l’Est. Les
pays occupés sont peu à peu libérés. L’Allemagne capitule le 8
mai 1945.
En Asie, le Japon capitule le 2 septembre 1945 après l’explosion
de deux bombes atomiques lancées par les Etats-Unis sur
Hiroshima et Nagasaki.
LA guerre a fait plus de 50 millions de morts dans le monde.
Les pays européens sont massivement détruits.

Lexique :
Nazi : abréviation de « national-socialiste », nom du parti
sur lequel s’appuya Hitler pour prendre le pouvoir en
Allemagne en 1933.
Débarquement : période pendant laquelle les troupes alliées
ont débarqué par mer et se sont battues contre les
Allemands.
URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques ; nom
donné de 1922 à 1991, au régime communiste en Russie.
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Début et mondialisation du conflit :

En septembre 1939, l’Allemagne nazie attaque la Pologne. La France et le Royaume-Uni déclarent

aussitôt la guerre à l’Allemagne. En mai 1940, les Allemands lancent une vaste offensive en
Belgique et en France. L’armée française capitule et l’armistice est signé en juin 1940.

En 1941, la guerre devient mondiale. Deux camps s’affrontent : l’Axe (Allemagne, Italie, Japon)
et les Alliés (Royaume-Uni, URSS, Etats-Unis…)
Tournant et fin du conflit :

A partir de 1942, les armées d’Hitler connaissent des défaites à l’Est. Les Américains débarquent
en Afrique en novembre 1942.

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. La guerre s’achève en Europe le 8 mai 1945.
Le Japon capitule en septembre de la même année.

Lexique :

Nazi : abréviation de « national-socialiste », nom du parti sur
lequel s’appuya Hitler pour prendre le pouvoir en Allemagne en
1933.
Débarquement : période pendant laquelle les troupes alliées ont
débarqué par mer et se sont battues contre les Allemands.
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Réponds aux questions suivantes :
a) Cherche qui est Winston Churchill.

b) Quelle est sa position par rapport à l’Allemagne nazie ?

c) Décris la photographie du document 3. Qu’a-t-elle d’impressionnant ?

d) A qui font appel les pays européens pour les aider à faire la guerre ?

e) Décris l’habillement et l’armement des soldats du document 5.

f) Décris la photo du document 7 (le lieu, les personnages, l’atmosphère). A ton avis, que
s’est-il passé?
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Réponds aux questions suivantes :
g) Grâce à quel pays les Alliés ont-ils l’avantage ?

h) Décris l’affiche du document 10 (les soldats, les moyens déployés, le slogan)

i) Quels pays alliés sont représentés par les drapeaux?

j) D’après la carte suivante, situe les lieux de débarquement des Alliés (là où ils ont
attaqué depuis la mer)

La France dans la guerre

CM2

1

Histoire

2

L’armistice

En juin 1940, la France est vaincue par
l’Allemagne et donne les pleins pouvoirs
au maréchal Pétain, âgé de 84 ans, qui
demande l’armistice.
La France est coupée en deux zones
principales : au Nord, une zone occupée
par les Allemands et, au Sud, une zone
libre sous l’autorité de l’Etat français
dirigé depuis Vichy par le maréchal Pétain
et Pierre Laval, chef du gouvernement.
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La France en 1940
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L’entrevue de Montoire le 24 octobre 1940.
Cette rencontre entre le Maréchal Pétain, chef
de l’Etat français de juillet 1940 à l’été 1944, et
Adolf Hitler, chef de l’Etat allemand de 1933 à
1945, marque le début de la collaboration du
gouvernement français avec l’Allemagne nazie.
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L’Etat
français est
un régime
autoritaire.
Il est aussi
appelé
« régime
de Vichy »,
du nom de
la capitale
où étaient
situés les
organes de
gouvernem
ent entre
1940 et
1944.

L’Etat français

Le maréchal Pétain instaure un régime autoritaire, l’Etat français qui remplace la IIIème République.
Il supprime le suffrage universel, les partis politiques, les syndicats et le droit de grève. Il dispose du
pouvoir exécutif et du pouvoir législatif et contrôle le pouvoir judiciaire.
La « révolution nationale » instaurée par l’Etat français propose un retour à la terre et à la tradition.
Les femmes mariées doivent quitter leur emploi et retourner au foyer.
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L’occupation nazie

En collaborant avec l’Allemagne, le
maréchal Pétain espère obtenir un
allègement des charges de l’occupation.
Mais les Allemands exigent énormément
d’argent, de matières premières, de
produits alimentaires et d’hommes.
La présence allemande est pesante et les
Français vivent dans la criante des
dénonciations. La pénurie, le rationnement
et le marché noir s’installent dès 1940. En
novembre 1942, la « zone libre » est
occupée par l’Allemagne.
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Le statut des juifs

Les juifs ne sont pas seulement touchés par les
difficultés de la guerre. Ils sont aussi victimes
de la politique antisémite mise en place par le
gouvernement de Pétain : statut des juifs, port
de l’étoile jaune, déportations vers les camps
d’extermination.

Lexique :
Régime de Vichy : du nom de la capitale où
étaient situés les organes de gouvernement
entre 1940 et 1944.
Collaboration : coopération avec l’occupant
allemand entre 1940 et 1945.
Marché noir : achat de produits échappant au
contrôle du ravitaillement et coûtant très cher.
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L’Assemblée nationale à Paris portant une affiche
de propagande allemande, en 1941 : « l’Allemagne
est victorieuse sur tous les fronts ».
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La France dans la guerre
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La France est vaincue en juin 1940 et occupée par l’Allemagne. Le maréchal Pétain , chef du
gouvernement, demande l’armistice. La France est coupée en deux par une ligne de
démarcation : au nord, la zone occupée et au sud, la zone « libre ».
Pétain fonde l’Etat français, concentre entre ses mains tous les pouvoirs et collabore avec les
vainqueurs. La France est soumise au dur régime de l’Occupation. L’économie française
travaille pour les Allemands : les ouvriers sont obligés de travailler en Allemagne. Les Français
manquent de tout et les Juifs sont exclus et persécutés.
Lexique :
Régime de Vichy : du nom de la capitale où étaient situés les
organes de gouvernement entre 1940 et 1944.
Collaboration : coopération avec l’occupant allemand entre 1940
et 1945.
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La France est vaincue en juin 1940 et occupée par l’Allemagne. Le maréchal Pétain , chef du

gouvernement, demande l’armistice. La France est coupée en deux par une ligne de
démarcation : au nord, la zone occupée et au sud, la zone « libre ».
Pétain fonde l’Etat français, concentre entre ses mains tous les pouvoirs et collabore avec les
vainqueurs. La France est soumise au dur régime de l’Occupation. L’économie française
travaille pour les Allemands : les ouvriers sont obligés de travailler en Allemagne. Les Français
manquent de tout et les Juifs sont exclus et persécutés.
Lexique :
Régime de Vichy : du nom de la capitale où étaient situés les
organes de gouvernement entre 1940 et 1944.
Collaboration : coopération avec l’occupant allemand entre 1940
et 1945.

