H1 - L'Europe, un théâtre
majeur des guerres totales
C3 - La Seconde Guerre mondiale

1. Les grandes phases militaires
La Seconde Guerre mondiale a opposé les forces de l'Axe aux Alliés

• Elle commence par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne le 1 er
septembre 1939. Une grande partie de l'Europe est occupée grâce à la
stratégie de la Blitzkrieg.
• La guerre devient mondiale : engagement des colonies ; conquêtes d'une
grande partie de la Chine par le Japon.
• À partir de 1942, les Alliés renversent le rapport de force : entrée en guerre
des USA (décembre 1941), bataille de Stalingrad.
• Les forces de l'Axe reculent partout à la suite des débarquements de 1944.
L'Allemagne capitule le 8 mai 1945. Le conflit prend fin le 2 septembre
1945 après les deux bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagazaki (6-9 août
1945).

l'Allemagne : identification (étoile jaune) et exclusion des Juifs.
• Les Juifs sont victimes de rafles, enfermés dans des ghettos (Varsovie) et
dans des camps de transits.
• L'extermination systématique des Juifs et des Tziganes commence avec
l'invasion de l'URSS en juin 1941 : les Einsatzgruppen tuent 750 000
personnes entre juin 1941 et janvier 1942.
• En janvier 1942, la conférence de Wansee programme la déportation et
l'extermination de tous tous les Juifs d'Europe : plus de 6 millions de Juifs
et de Tziganes ont été exterminés.
SE REPÉRER DANS LE TEMPS

2. Une guerre d'anéantissement
• Les opérations militaires visent à l'anéantissement des populations :
génocide, bombardements massifs de villes, politique de terre brulée,
pillage de territoires.
• Le conflit le plus meurtrier de l'histoire : 87 millions de combattants
mobilisés et 66 millions de victimes avec une part prépondérante de
victimes civiles.
• Une mobilisation économique : production standartisée, ressources pillées,
populations réquisitionnées.
• Production de nouvelles armes très destructrices (fusées V1 et V2, bombes
atomiques) et nouveaux moyens de communication et de détection.

3. Le génocide des Juifs et des Tziganes
• La politique antisémite est appliquée à tous les territoires conquis par
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La Seconde Guerre mondiale : 1939 – 1945
La bataille de Stalingrad : septembre 1942 – février 1943
La libération des camps d’extermination : 1945
Fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe : 8 mai 1945
Bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki : août 1945
Capitulation japonaise : 2 septembre 945
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LE LEXIQUE À CONNAÎTRE
Alliés, Axe
belligérant
blitzgriek
bombe atomique
camp de concentration
camps d'extermination
chambre à gaz, crématoire
Einsatzgruppen

SE REPÉRER DANS L'ESPACE

génocide
ghetto
kamikaze
rafle
Shoah
« solution finale »
zyklon B

Les personnages importants
WINSTON CHURCHILL (1874-1965)
Premier
ministre
britannique de 1940 à
1945,
il
mène
la
« bataille d’Angleterre »
face aux bombardements
allemands en 1940.

FRANKLIN D. ROOSEVELT (1882-1945)
Président des États-Unis de
1933 à 1945. Il fait entrer
les États-Unis dans la
Seconde Guerre mondiale
en 1941 et organise la
mobilisation totale du pays.
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