
La seconde guerre 
mondiale
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� Les débuts de la seconde 
guerre mondiale



Nous connaissons deux des dictateurs au 
pouvoir en Europe dans les années 1930.

Rappel...

Mussolini en Italie.

Hitler en Allemagne.



En 1939, ces deux dictateurs font une 
alliance. Ils sont ensuite rejoints par le 
Japon.

Rappel...



Hitler considère que les Allemands forment 
une race supérieure.

Rappel...



Il rêve de soumettre tous les pays d’Europe 
et envahit tour à tour ses voisins.

Rappel...



En 1939, l’Allemagne envahit la Pologne… 



… ce qui conduit la France et le Royaume-
Uni à déclarer la guerre à l’Allemagne. 



Très rapidement, l’Allemagne remporte de 
nombreuses batailles.



Elle occupe les Pays-Bas, la Belgique et…
le nord de la France.



La France est alors coupée en deux.



Seuls l’URSS et le Royaume-Uni continuent 
de se battre...
… sous les bombardements allemands.



Au Royaume-Uni, pendant cette période, le 
premier ministre s’appelle Winston 
Churchill.



Le 4 juin 1940, il prononce un discours très 
célèbre à Londres.
« Nous n’allons ni faiblir ni échouer. Nous continuerons jusqu’au 
bout. Nous combattrons en France et sur les mers et les océans; 
nous combattrons avec une confiance croissante et une force 
grandissante dans les airs. Nous défendrons notre île, quoi qu’il 
en coûte; nous combattrons sur les plages, sur les terrains 
d’atterrissage, dans les champs, dans les rues et sur les collines. 
Nous n’abandonnerons jamais et même si, ce que je ne crois pas 
un seul instant, cette île ou une grande partie de cette île serait 
asservie et affamée, alors notre empire d’outre-mer, armé et 
gardé par la flotte britannique, continuera la lutte jusqu’à ce que 
Dieu décide que le moment est venu pour le Nouveau Monde, 
avec toute sa puissance et sa force, de s’embarquer pour la 
libération et le sauvetage du Vieux. »



Voici quelques questions pour bien 
comprendre le document.

1 - Qui s’exprime ? Quel 
est son métier ?
2 - De quoi parle-t-il en 
disant « notre île » ?
3 - Que veut-il dire à 
travers son discours ?
4 - Il parle du « Nouveau 
Monde » qui viendra aider 
le « Vieux Monde ». Qui 
est le Nouveau Monde ? 



À vous de jouer !

1 - Qui s’exprime ? Quel 
est son métier ?
2 - De quoi parle-t-il en 
disant « notre île » ?
3 - Que veut-il dire à 
travers son discours ?
4 - Il parle du « Nouveau 
Monde » qui viendra aider 
le « Vieux Monde ». Qui 
est le Nouveau Monde ? 



Voyons ce que vous avez trouvé…

1 - Qui s’exprime ? Quel 
est son métier ?
2 - De quoi parle-t-il en 
disant « notre île » ?
3 - Que veut-il dire à 
travers son discours ?
4 - Il parle du « Nouveau 
Monde » qui viendra aider 
le « Vieux Monde ». Qui 
est le Nouveau Monde ? 

Correction


