
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 aout 1945 

Bombes atomiques à 

Hiroshima et Nagasaki  

2 septembre 1945 

Capitulation du Japon : 

Fin de la 2ème GM 

Défaite 

allemande de 

Stalingrad (URSS) 

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Les Victoires de l’Axe Les Victoires des Alliés 

1 sept. 1939 

Invasion de la 

Pologne par 

l’Allemagne  

Le tournant de la 
guerre 

Mai-juin 1940 

France envahie 

et occupée par 

l’Allemagne.  

Juin 1941 

L’Allemagne 

attaque l’URSS.  

7 décembre 1941 

Le Japon attaque 

les Etats-Unis à 

Pearl Harbour  

6 juin 1944 

Débarquement 

des Alliés en 

Normandie  

8 mai 1945 

Capitulation de 

l’Allemagne   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazage, 1946, David Olère 

Une guerre d’idéologie 

 Le Japon et l’Allemagne déclenchent la 2ème GM pour conquérir des espaces qu’ils jugent vitaux. Ils ont 

une idéologie raciste et guerrière. 

 Les Alliés luttent pour préserver leur territoire et défendre la démocratie et les droits de l’homme. 

L’URSS veut également montrer la supériorité du système communiste. 

Une guerre totale  

 87 millions de soldats combattent en Europe, en Afrique et en Asie. 

 La population est encouragée à participer financièrement et les femmes travaillent dans les usines.  

 De nouvelles armes sont conçues par les scientifiques : missiles, bombes atomiques… 

Une guerre d’anéantissement 

 Génocide des Juifs et des Tziganes qui sont d’abord regroupés dans les ghettos puis déportés dans les 

camps de concentration et d’extermination nazis (plus de 6 millions de morts) : la solution finale.  

Après la guerre, les nazis ont été jugés pour Crime contre l’humanité au procès de Nuremberg. 

 Bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki au Japon par les Etats-Unis en aout 1945 

 Plus de 60 millions de morts au total, dont une majorité de civils. 

 

Un médecin SS procède à la « sélection » à 

Auschwitz-Birkenau, 1944 

Les déportés les plus robustes sont destinés au travail forcé. 

Les autres (enfants, vieillards, invalides) sont immédiatement 

envoyés à la chambre à gaz pour y être assassinés. 

Le débarquement des troupes alliées en Normandie 

en France, le 6 juin 1944. Le Jour J. 


