La 2e Guerre Mondiale
•

Les causes

L’Europe sort affaiblie économiquement de la Première Guerre Mondiale. Les conditions posées par le traité de
Versailles contre l’Allemagne, ainsi que la crise économique des années 1930, empirent la situation.
Des dictateurs, comme Hitler en Allemagne, arrivent au pouvoir. Ils s’appuient sur un parti unique. Aucune
opposition n’est tolérée.
A partir de 1939, Hitler, s’empare par des coups de force, de territoires en Europe. Il envahit la Pologne le 1er
septembre 1939. La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne le 3 septembre. C’est le
début de la Seconde Guerre Mondiale.
http://laclassedeguena.eklablog.com
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