Fiche révision : 2è Guerre mondiale Correction
1) Comment est l’Allemagne après la 1ère guerre mondiale ?
Elle est affaiblie, appauvrie. Elle ressent de la colère, de l’injustice à cause du Traité de Versailles.
2) Quel parti politique dirige Adolf Hitler ? Parti nazi
3) Définition :
-

SS : service d’ordre du parti nazi spécialement chargé de la protection d’Hitler.

4) Qu’est-ce qui touche le pays en 1929 ? la crise économique
5) Que dénonce le parti nazi ? le Traité de Versailles.
6) Définition :
-

Reichstag : le parlement allemand

7) Qu’impose Hitler une fois au pouvoir ? sa dictature
8) Qu’interdit Hitler ?
Les partis politiques non nazis, les syndicats
9) Définitions :
-

Gestapo : police politique nazie chargée de traquer les opposants au régime

-

Camp de concentration : camp où sont enfermés les individus jugés dangereux par les nazis. Ils sont
soumis aux travaux forcés, à peine nourris, maltraités et souvent tués.

10) Que font les nazis si certains livres leur déplaisent ? ils les brûlent
11) Définition :
-

Antisémitisme : la haine envers les juifs

12) Que font-ils pour persécuter les juifs ?
Ils boycott leurs magasins
13) Que fait Hitler à partir de 1935 ?
Il réarme l’Allemagne
14) A-t-il le droit ? Justifie
Non, il viole le Traité de Versailles
15) Avec qui Hitler cherche-t-il à s’allier ? (3 pays)
L’Italie, le Japon, l’Espagne
16) Que fait Hitler une fois réarmé ?
Il passe à l’offensive
17) Pour quelles raisons les représentants de la France, du Royaume-Uni et de l’Italie consentent-ils à l’annexion
de la région tchèque par l’Allemagne ? (deux raisons)
Ils espèrent sauver la paix. Ils veulent montrer à Hitler qu’elles ne sont pas prêtes à réagir à ses agressions.
18) Que se passe-t-il le 3 septembre 1939 ? Pourquoi ?
La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne car Hitler a envahi la Pologne.

19) Qu’arrive-t-il aux opposants au nazisme ?
Ils sont torturés ou tués
20) Pourquoi la mortalité est-elle importante dans les camps de concentration ?
A cause du travail harassant, des maladies, du manque d’aliments.
21) Définition :
-

Déporter : pendant la guerre, déplacer une personne vers un camp de concentration ou
d’extermination.

22) Comment nomme-t-on celui qui collabore avec les allemands ? le collaborateur.
23) Que fait-il alors ?
Ils publient des articles favorables à l’Allemagne, ils lui livrent des juifs ou des opposants. Ils combattent pour
elle.
24) Comment nomme-t-on celui qui s’oppose à l’occupant ? le résistant.
25) Que fait-il alors ?
Ils publient des journaux hostiles, ils renseignent les Alliés et s’attaquent aux Allemands.
26) Qui signe l’armistice le 22 juin 1940 ? le Maréchal Pétain.
27) Que doit alors faire la France ?
Elle doit verser à l’Allemagne une lourde indemnité de guerre et assurer l’entretien des troupes
d’occupation.
28) Qui a donc gagné à ce moment-là ? L’Allemagne.
29) Où s’installe Pétain ? à Vichy.
30) Qu’est-ce que la Révolution nationale selon Pétain ?
-

Le régime est autoritaire.

-

Il exclut les juifs de la communauté française.

31) Que contrôle le régime de Vichy ?
Il contrôle la radio, la presse, les organisations de jeunesse.
32) Que fait l’Etat français par rapport aux juifs ?
L’Etat français livre à l’Allemagne les juifs.
33) Qu’est-ce que le STO ? Service de travail obligatoire.
34) STO : quelle est la conséquence pour bon nombre de français ?
Les jeunes hommes de 21 à 23 ans doivent aller travailler en Allemagne à partir de 1943.
35) A quelle date le général de Gaulle lance-t-il un appel à la radio ? Le 18 juin 1940
36) Dans quel but lance-t-il cet appel ?
Pour que le combat continue
37) Que font les individus qui s’opposent aux allemands ?
Ils publient des tracts et des journaux clandestins
38) En 1941, quel est le rôle de Jean Moulin ?
Chef de la Résistance
39) Que se passe-t-il en juin 1944 ? les Alliés débarquent en Normandie.

Fiche révision : 2è Guerre mondiale n°2
Les lendemains de la guerre et l’ONU
1) Que se passe-t-il en février 1945 ?
Il y a la conférence de Yalta.
2) Quels pays sont regroupés dans cette conférence ?
Il regroupe les chefs d’Etat des Etats-Unis, de l’URSS et du Royaume-Uni.
3) A quoi réfléchissent-ils ?
Ils s’entendent sur l’occupation et le désarmement futur de l’Allemagne et sur l’Organisation des NationsUnies.
4) A quoi réfléchissent-ils ?
Ils s’entendent sur l’occupation et le désarmement futur de l’Allemagne et sur l’Organisation des NationsUnies.
5) Qu’arrive-t-il à l’Allemagne et l’Autriche ?
Elles sont occupées et administrées par les vainqueurs de la guerre.
6) Qu’est-ce qui a beaucoup souffert des bombardements ?
Dommages matériels, humains et financiers
7) Les Etats ressortent-ils riches ou endettés de la guerre ? Justifie en recopiant une phrase du texte.
Les Etats ressortent endettés : « Les Etats sont très endettés du fait des dépenses liées à la guerre et à la
reconstruction. »
8) Quel autre traumatisme signale-t-on ? Pourquoi ? Que découvre-t-on ?
Traumatisme moral avec la découverte des camps de concentration et d’extermination.
9) Définition :
-

Crime contre l’humanité : une notion juridique définie lors du procès de Nuremberg pour juger « des
actes inhumains et des persécutions commis de façon systémique…

10) En 1945, qui domine le monde ?
Les Etats-Unis.
11) Qui a aussi étendu son influence ?
L’URSS
12) Rappel : SDN
Société des Nations.
13) A quoi servait-elle d’après tes souvenirs ?
Maintenir la paix dans le monde.
14) Quelle organisation la remplace ?
L’ONU.
15) Quelles sont les trois missions de l’ONU ?
-

Assurer le maintien de la paix

-

Défendre les droits de l’Homme

-

Aider au développement économique du monde

