La France, des guerres mondiales à l’Union
Européenne : la Deuxième Guerre Mondiale

Les causes :
Document 1 : La montée de l’extrémisme
La première guerre mondiale et les difficultés
économiques qu’elle a provoquées poussèrent
certains pays européens à tourner le dos à la
démocratie et à évoluer vers des régimes
totalitaires. Ce fut le cas de la Russie, où en 1917,
les communistes prirent le pouvoir. D’autres pays
évoluèrent vers des totalitarismes d’extrême
droite. Ainsi le parti fasciste de Mussolini prit le
pouvoir en Italie en 1922, et le parti nazi d’Hitler
remporta les élections en Allemagne en 1933.
L’un et l’autre établirent une dictature,
supprimèrent les libertés, prirent le contrôle de la
presse et firent régner la terreur.

Document 2 : Les grands dictateurs

Document 2

1- Remets ces phrases dans l’ordre chronologique.

2- Comment Hitler voulait-il éduquer les jeunes et pourquoi ?

3- Quel projet avait-il pour l’Allemagne ?

4- Que veut dire « Tant que nous ne dominerons pas l’Europe, nous ne ferons
que végéter » ?

5- Cite les 3 pays qui ont abandonné une démocratie pour une dictature.

Au cours des années 1920 et 1930, Hitler prend le pouvoir et devient un chef
toutpuissant. Il s’appuie sur un parti unique : un seul parti, celui du dictateur
En 1919, le traité de Versailles considère l’Allemagne comme le principal
responsable de la guerre. Elle est condamnée à payer de lourdes réparations.
Après son arrivée au pouvoir, Hitler met tout en œuvre pour agrandir par la force
le territoire de son pays et retrouver une « grande Allemagne ».
Il veut que l’Allemagne domine le monde et commence par conquérir des
territoires européens dans lesquels vivent des allemands.
Cette même date, les allemands n’acceptent pas ce traité qu’ils appellent un «
diktat » et manifestent pour protester contre ce texte très dur pour leur pays.
Puis, quand en 1939 il envahit la Pologne, alliée de la France et de la GrandeBretagne, ces deux pays déclarent la guerre à l’Allemagne.
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1- L’éducation vise à préparer les jeunes à la guerre : un entrainement physique et militaire qui apprend à
surmonter la douleur et la peur et une éducation ni intellectuelle ni axée sur la réflexion pour qu’ils ne puissent
pas se rebeller.
2- Hitler avait comme projet de dominer et asservir l’Europe entière.
3- Cela signifie que l’Allemagne restera faible tant qu’elle ne dominera pas toute l’Europe
4- Italie, Russie, Allemagne

Les causes de la Seconde Guerre Mondiale
Après la première Guerre Mondiale, l’Europe connaît une crise économique en
1929 et de nombreux dictateurs prennent le pouvoir. C’est le cas en Italie avec
Mussoloni, en Russie (URSS) avec Staline et en Allemagne avec Hitler.
Adolf Hitler est à la tête du parti nazi, il pense que la race allemande est supérieure
aux autres. Il veut que l’Allemagne domine le monde et il part conquérir des
territoires européens dans lesquels vivent des allemands.
En 1939, il envahit la Pologne, pays allié avec la France et l’Angleterre. Ces deux
pays déclarent donc la guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939.
Définitions :
crise économique : situation de chute de la production et d’augmentation du
chômage
dictateur : chef politique très autoritaire qui détient tous les pouvoirs et interdit
l’opposition
nazisme : régime politique créé par Adolf Hitler, fondé sur le racisme et dirigé en
particulier contre les juifs. Ce parti pratique la violence et souhaite la guerre.
fascisme : mouvement politique d’origine italienne, hostile à tous les étrangers et
partisans de la guerre.
racisme : idée que l’humanité est divisée en races et que certaines races sont
supérieures aux autres. Il n’existe pourtant qu’une seule race : la race humaine.
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Le déroulement :
Document 2 : l’exode des populations

Document 1 : une ville bombardée

Document 3 : le débarquement du 6 juin 1944

Document 4 : bombes atomiques de
Hiroshima et Nagasaki

Le déroulement de la Seconde Guerre Mondiale

Une nouvelle guerre européenne éclate en 1939, les troupes allemandes remportent
de nombreuses victoires. En 1941, l’Allemagne attaque l’URSS et le Japon attaque
les Etats-Unis, la guerre devient mondiale.
Les armées s’affrontent sur terre avec des chars, dans les océans avec des navires
de guerre et des sous-marins et dans les airs avec des avions qui bombardent des
villes. Des villes entières sont détruites, des milliers de civils sont tués et fuient vers
le sud de la France.
A partir de 1943, les Alliés commencent à arrêter les troupes allemandes, les
troupes américaines et britanniques débarquent sur les côtes atlantiques et
repoussent les allemands. L’Allemagne capitule le 8 mai 1945 et le Japon capitule à
son tour en août 1945 après les bombardements par les Etats-Unis de deux bombes
atomiques.
Définitions :
exode : fuite des populations des villes bombardées et envahies par les allemands
vers le sud de la France.
Alliés : Britanniques, Américains et Soviétiques pendant la Seconde Guerre
Mondiale
capituler : s’avouer vaincu, se rendre à l’ennemi.
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Les génocides juifs et tziganes :

Document 1 : Extrait du journal d’Anne Franck

Document 2 : Témoignage de Rudolph Heiss
directeur
du
camp
de
concentration
d’Auschwitz.

Les juifs doivent porter l’étoile jaune ; les juifs
n’ont pas le droit de prendre le tramway ; les juifs
n’ont pas le droit de circuler en autobus, ni même
dans une voiture ; les juifs ne peuvent faire leurs
courses que de trois heures à cinq heures ; les juifs
ne peuvent aller que chez un coiffeur juif ; les juifs
n’ont pas le droit de sortir dans la rue de huit heures
du soir à six heures du matin ; les juifs n’ont pas le
droit d’aller au théâtre et au cinéma ; les juifs n’ont
pas le droit d’aller à la piscine ; les juifs ne peuvent
pratiquer aucun sport en public. Les juifs n’ont pas
le droit d’entrer chez les chrétiens ; les juifs doivent
fréquenter des écoles juives, et ainsi de suite.
Jacques me disait toujours : « Je n’ose plus rien
faire, j’ai peur que ce soit interdit. »

Je dirigeais le camp d’Auschwitz. En 1941, je reçus
l’ordre d’organiser la « solution définitive de la
question juive », c'est- à-dire l’extermination de
tous les juifs d’Europe. Les exécutions massives
par les gaz commencèrent en 1941 et se
prolongèrent jusqu’en 1944. J’estime qu’au moins
deux millions cinq cent mille victimes furent
exécutées et exterminées par les gaz, puis
incinérées ; un demi-million au moins mourut de
faim ou de maladie, soit un chiffre total minimum
de trois millions de morts. Les autres furent
sélectionnés et employés au travail forcé dans les
usines du camp. Les enfants en bas âge étaient
systématiquement exterminés, puisqu’ils étaient
incapables de travailler.
Document 4 : camp de concentration

Document 3 : Le témoignage d’une déportée
« On arrivait à Auschwitz-Birkenau dans la nuit. La
rampe était éclairée par des puissants projecteurs
[…] Poussés brutalement hors des wagons par des
hommes en tenue de bagnards, nous étions affolés
par les cris et les aboiements des chiens. Tout de
suite, les SS, aidés de déportés, nous faisait mettre
en rang afin de séparer ceux qui allaient entrer dans
le camp et ceux qui iraient dans la chambre à gaz.
SS : militaires allemands

Le génocide des Juifs et des Tziganes
Les nazis prônaient l’antisémitisme, ils affirmaient que les Juifs et les Tziganes
étaient une « race » inférieure. Ils ne tardent pas à mettre en place toute une série de
lois à l’encontre des juifs : ils doivent porter un signe distinctif (étoile jaune), ils
sont interdits d’aller dans certains endroits, ils n’avaient plus le droit de vote…
A partir de 1938, les nazis vont rafler (capturer) et déporter les juifs et tziganes
d’Europe dans des camps de concentration.
A partir de 1942, ils décidèrent de les exterminer. Ils les tuaient dans des chambres
à gaz ou ils les réduisaient à l’esclavage. Peu nourris, peu vêtus et exténués par le
travail, un grand nombre succombe.
Près de 6 millions de Juifs et Tziganes périront dans les camps de concentration
nazis. Ces génocides sont des crimes contre l’humanité.
Définitions :
antisémitisme : hostilité envers les juifs
exterminer : tuer de manière systématique
génocide : extermination d’un groupe de personnes du fait de leurs origines ou de
leurs religion.
rafle : arrestation de nombreuses personnes en un même lieu.
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La France dans la Deuxième Guerre Mondiale :
Document 1 : Affiche de lutte contre la pénurie
Document 3 : L’appel du 18 juin du général de
Gaulle
« Moi, le général de Gaulle, actuellement à Londres,
j’invite les officiers et les soldats français qui se
trouvent en territoire britannique ou viendraient s’y
trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j’invite
les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries
d’armement qui se trouvent en territoire britannique ou
qui viendraient à s’y rendre, à se mettre en rapport avec
moi. Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance
française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas.
Demain comme aujourd’hui, je parlerai à la radio de
Londres. »

Document 4 : un sabotage des résistants
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La France pendant la Seconde Guerre Mondiale
En 1940, la France fut écrasée par l’armée allemande, le gouvernement demande
l’armistice et l’armée allemande occupe alors la moitié nord du pays : c’est
l’Occupation. Ils réquisitionnent les richesses et les Français manquaient de tout, ils
souffraient de faim et vivaient dans l’angoisse des bombardements, des arrestations
et des exécutions.
Au sud, le Maréchal Pétain instaure un régime autoritaire, il supprime les libertés et
fait arrêter ceux qui s’opposent à lui et il accepte les exigences des nazis, c’est la
Collaboration. Il leur fournit des armes et de la nourriture mais aussi, il livre
environ 76 000 juifs qui seront presque tous exterminés.
Certains français refusent ces conditions et organisent la résistance. Ils aident les
juifs à se cacher, ils continuent à se battre. Jean Moulin et le Général de Gaulle sont
les principaux organisateurs de la résistance. Les résistants ont joué un rôle
essentiel dans la Libération de la France.
Définitions :
collaboration : aide que la France a apportée aux nazis pendant la guerre
occupation : contrôle de la France par les nazis pendant la guerre.
résistance : action clandestine et armée des Français qui ont continué le combat
contre les nazis

