Nom:

.....................

Prénom:

.............................

Evaluation d’Histoire : la seconde guerre mondiale
Avoir compris et retenu :
*les dates de la période et leur événement associé:
*le vocabulaire spécifique de la période :
*le rôle des personnages et les faits marquants :
Etre capable :
*d’analyser et de trouver les informations dans un document iconographique :
*d’analyser et de trouver les informations dans une carte :
1/Comment s’appelle la ligne de fortifications qui sépare l’Allemagne de la France ?

/1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/Pourquoi cette ligne a-t-elle été construite ?

/1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3/En quelle année commence la seconde guerre mondiale ? :
4/Comment les français surnommaient-ils les allemands ?

……………………..……..

/1

………………………………………………..

/1

5/Comment a-t-on appelé la 1ère année de la guerre ? …………………………..………………………………………..

/1

6/Pourquoi a-t-on donné ce surnom à la première année de guerre ?

/1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7/Complète :
Action d’aider les allemands : …………………………………………………

/1

Action de lutter contre les allemands : …………………………………………….
8/Colorie en bleu les éléments se rapportant à De Gaulle et en rouge les éléments se rapportant à Pétain :

Adversaire de
l’Allemagne

Chef de la France libre

Chef du gouvernement de
Vichy

Exilé à Londres

Alliée de l’Allemagne

Maréchal

/4

9/Comment s’appelle le chef de l’Allemagne nazie ?

.……..…………………………………………………

/1

10/ Pétain remplace la devise Liberté, Egalité, Fraternité par trois autres mots sur lesquels il compte
rebâtir les fondations de la France : lesquels (tu peux t’aider de l’image ci-dessous) ?
/1
Les 3 mots de la nouvelle devise
de la France de Pétain sont :
……………………………………………

………………………………………………

………………………………………………..

11/Complète la carte (titre, légende, colorier les 2 zones,…) et complète le texte :

/5

…………….

Zone ……………

Zone …………..

Ligne de
…………………………

La zone ……………………..……….. est dirigée par les ……………………………………………………….
La zone ……..…………………………… est dirigée par les …………………………………………………….
12/Cite 3 moyens utilisés par les français pour lutter contre l’occupation nazie en France :

/3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom: ..................................... Prénom: ..........................................
13/Comment s’appelle le grand déplacement de la population française en 1940 ? ……………………….…………

14/Questions sur l’appel du 18 juin (voir feuille annexe) :

/1
/5

15/Pourquoi Jean Moulin est-il considéré comme un héros de la résistance ?

/1

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
16/Comment s’appelle cette carte ? A quoi sert-elle ?

/1

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

17/Quelles mesures ont été prises contre les juifs pendant la seconde guerre mondiale ?

/3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
18/Donne une définition de la Shoah :

/1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19/Entoure 2 pays alliés de l’Allemagne nazie dans la liste suivante :

Italie, Chine, Etats-Unis, Japon, Suisse, Belgique

/1

20/Quel pays allié de l’Allemagne change de camp après qu’Hitler décide de
l’attaquer en 1941 ?
/1
………………………………………………………………………………………
……………

21/Quel évènement va décider l’entrée en guerre des Etats-Unis en
1941 (entoure la bonne réponse) ?
A- L’Allemagne envahit le Canada
B- New-York est bombardée par les nazis
C- Les japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor
D- Le Titanic est coulé par un sous-marin allemand

/1

22/Donne la date précise du débarquement allié en France : ……………………… /1
23/Donne le lieu du débarquement en France (entoure la bonne réponse) :
*la Normandie

* le Pas-de-Calais

/1

*Paris

24/Donne la date précise de la capitulation allemande : ………………………

/1

25/Quel évènement va pousser le Japon à arrêter la guerre (entoure la bonne
réponse) :
/1
A- La Chine envahit le Japon
B- Les Etats-Unis larguent des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagazaki
C- L’empereur japonais meurt dans un attentat
D- Les Etats-Unis envahissent le Japon et prennent Tokyo
Question supplémentaire :
/1
En 1936, quelques années avant le début de la seconde guerre mondiale,
Hitler décide d’aider son ami Franco en Espagne. Il teste son aviation et
bombarde une ville rebelle. Quelle est le nom de cette ville ?
…………………………………………………………………………………………………………
Indice Picasso a peint le tableau ci-dessous pour dénoncer cette attaque

Nom: ............................................. Prénom: ......................................................

*Qui a écrit ce texte ? .....................................................................................

/1

*Quand a été écrit ce texte ? …………………………………………………………..…………

/1

*Quelle est la situation de la France à cette date ? (entoure la bonne réponse)
/1
A- La France est un pays libre
B- La France a perdu la guerre et est contrôlée totalement par l’Allemagne
C- La France a perdu la guerre et est contrôlée en partie par l’Allemagne
*Que dit ce texte (donne au moins 2 idées) ?

/2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

