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Date : 

 
 
 
 

 

1. Quelles sont des dates du début et de la fin de la seconde guerre mondiale ?   / 1 

 

 

2. Classe ses pays dans les deux camps qui s’opposent :           / 1,75 

France – Allemagne – Italie – Royaume-Uni – Etats-Unis – URSS – Japon  

 
 

 
 

 
 

 

 

3. Complète le tableau avec les mots suivants :           / 2,75 

Nom du pays Nom du dirigeant Nom du parti politique 

   

   

   

   

 

France Staline Mussolini  Nazisme Pétain URSS 

Allemagne  Italie  Hitler Communisme  Fascisme 
 

4. Carte :             / 2 

a. Quel rôle a la ville de Vichy?  

 

 

b. Qui gouverne la France à cette période ? 
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c. Explique ce qu’il s’est passé en France en 1940. Utilise les mots suivants :  

débacle – exode – armistice – occupation – collaboration   / 3,5 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Texte d’affiche : 

À TOUS LES FRANÇAIS 
La France a perdu une bataille ! 

Mais la France n’a pas perdu la guerre ! 

Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l’honneur, 

livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n’est perdu ! 

Rien n’est perdu, parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l’univers libre, 

des forces immenses n’ont pas encore donné. Un jour ces forces écraseront l’ennemi. Il 

faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et 

sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but ! 

Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu’ils se trouvent, à s’unir à moi dans 

l’action, dans le sacrifice et dans l’espérance. 

Notre patrie est en péril de mort. 

Luttons tous pour la sauver ! 

VIVE LA FRANCE ! 
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Qui a écrit ce texte et quel est son message ?      / 2 

 

 

 

6. Raconte ce que tu sais de la Shoah (ou génocide juif)            / 3

  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. Photographie :           / 3 

 

a. Quel évènement représente 

cette photographie ? 

 

 

b. Quand et où a-t-il eu lieu ? 

 

 

 

 

 

 

8. Quels pays ont finalement gagné la seconde guerre mondiale ?          / 1 

           http://lasegpadalienor.eklablog.com/


