
La 2e Guerre Mondiale

• Le déroulement

En mai 1940, l’Allemagne attaque la France. L’armistice est signée le 22 juin 1940. Le Royaume-Uni poursuit 
seul le combat. En 1941, Hitler envahit l’Union soviétique : le conflit s’étend à toute l’Europe. Quand le Japon,
allié de l’Allemagne et de l’Italie, attaque la base américaine de Pearl Harbor en décembre 1941, les Etats-Unis
entrent en guerre. Le conflit devient mondial.

Les forces de l’Axe connaissent leur première grande défaite lors de la bataille de Stalingrad (1943) : c’est le 
tournant de la guerre. Alors que les Russes libèrent l’Europe de l’Est, les Alliés débarquent en Normandie et en
Provence à l’été 1944. Aidés par la Résistance intérieure, ils libèrent le territoire français. La capitulation 
allemande le 8 mai 1945 est suivie du celle du Japon le 2 septembre 1945, après les bombardements américains
sur Hiroshima et Nagasaki.
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