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La seconde guerre mondiale



Qu’est-ce qu’un régime 

totalitaire ?

Une d………………………………

qui c………………………………

la population par la

t……………………………… et

la p……………………………….



Les A………………………………

Quelle population est victime 

d’un génocide en 1915-1916 ?



Quels sont les trois régimes 

totalitaires en Europe à la veille 

de la Seconde Guerre mondiale ?

L’A………………………………,

l’I………………………………

et l’ ………………………………



Depuis …………………………

Depuis quand Hitler 

dirige-t-il l’Allemagne ?



Qu’est-ce qu’un génocide ?

L’ex ………………..………….…………… 

systématique et p……….…………………………

de tout un p……………………………… en 

raison de son o………………………………, 

de sa r………………………………, de son 

appartenance ethnique ou culturelle.



En F…………………………………, `

au R………………………………..………………, 

en Irlande, en Suisse et dans la plupart 

des pays d’Europe du ………………………………

(Belgique, Pays-Bas, Danemark, Norvège,

Suède, Finlande).

Dans quels pays européens un régime 

démocratique est-il en place à la veille 

de la Seconde Guerre mondiale ?



idéologie r………………………………, 

an………………………………, 

a……………………………… 

et t…………………………………………

élaborée par

H……………………………….

Qu’est-ce que le nazisme ?



les J………………………………

et les T………………………………

Quelles populations sont 

victimes du nazisme pendant la

Seconde Guerre mondiale ?



La propagande: 

qui, quel message ?

La propagande au pays du 

manga: le ……………………………… 

Affiche représentant l’attaque

j……………………………… contre la 

flotte a……………………………….…… 

à Pearl Harbor, 1942.



La propagande: 

qui, quel message ?

Couverture du c…………………………

(bande dessinée)

Captain ………………………………

(créé en 1940), mars 1941.



La propagande: 

qui, quel message ?

L’Allemagne n………………………………

revendique à la fois l’héritage

national gothique et celui de

l’Antiquité gréco-romaine.

Leni Riefenstahl, Les Dieux du stade, 1938, 

film tourné en 1936 pour les Jeux 

olympiques de Berlin (Allemagne).



La propagande: 

qui, quel message ?

L’Ouvrier et la Kolkhozienne, 

Vera Moukhina, 1937, 

construite pour 

l’E………………………………

universelle de Paris.



La propagande: 

qui, quel message ?

La propagande

n……………………………… contre

l’art c……..……………………………….

Plaquette de l’exposition de la 

Musique dite « dé …………………………

» à Düsseldorf, 1938.



La propagande: 

qui, quel message ?

L'exposition de l’art « dé………………………… », qui 

regroupe des œuvres d’expressionnistes, de 

dadaïstes et de fous, est organisée par les

n…………………………… pour dé…………………………… 

la « dégénérescence » de l’art du fait de 

l’in…………………………… des ét………………………………,

des J………………………

et des Co…………………………………….

Affiche de l’exposition de l’art dit

« dégénéré » organisée par le régime nazi à Munich, 1937.



La propagande: 

qui, quel message ?

« Attention ! Nos maisons sont en

d…………………………………

maintenant ! 

Notre rôle : continuer de les 

b………………………..……………… »,

affiche américaine, 1942.



La propagande: 

qui, quel message ?

« Derrière les forces ennemies : 

le J……………………………… » 

affiche n………………………………, 1942.



La propagande: 

qui, quel message ?

« On peut le ……………………………… ! » 

affiche

…………………………….………, 1942.



La propagande: 

qui, quel message ?

Affiche de propagande alliée 

1943.



Winston Ch……………………………… 
(1874-1965)

Premier m………………………………

b……………………………… de 1940 à

1945
il mène la « bataille d’Angleterre » face aux

b……………………………………..……………… allemands 

en 1940.

Qui est ce personnage ?



Franklin D. R………………………….…………
(1882-1945)

Président des
……………………………………… de

1933 à 1945.

Il fait entrer les …………………………………..

dans la Seconde Guerre mondiale en

1941 et organise la 

m………….………………………………

totale du pays.

Qui est ce personnage ?



participant à la

……………………………….

Qu’est-ce qu’un 

belligérant ?



acte m…………………………… par lequel 

un pays ou une armée reconnait

sa d……………………………

et se …………………………….

Qu’est-ce qu’une 

capitulation ?



conflit qui se caractérise par la volonté

d’a………………..……………… toutes les 

capacités h…………………………… et 

m…………………………… de l’ennemi, et de 

br…………………………… toute capacité

de r……………………………

Qu’est-ce qu’une guerre 

d’anéantissement ?



m………………..……………

h………………….……..………………

é…………………………..……………

c………………………..………………

et morale de ………………..………………

la société pour 

………………..……………… la guerre.

Qu’est-ce qu’une 

guerre totale ?



De septembre …………………..

à septembre ………………….

Quelles sont les dates de la 

Seconde Guerre

mondiale ?



Après l’attaque de leur

base n……………….…………… de

Pearl H……………….…….……… dans 

le Pacifique par 

les J……………….……..………………

le 7 décembre 1941.

Quand et à la suite de quel 

évènement les États-Unis 

entrent-ils en guerre ?



une guerre qui se caractérise par la 

volonté de 

d……………….……..………………

la t……………….……..………………

des capacités

h……………….……..……………… et 

m……………….……..………………

de l’adversaire.

Donnez une définition de

« guerre 

d’anéantissement ».



ils sont des c…………….……..…………… de 

guerre, par exemple lors des

b…………….……..……………………… aériens

ils sont durement touchés par les 

c…………….……..……………….

Juifs et Tziganes sont

ex…………….……..……………… par les

n…………….……..……………… (environ 6 

millions de morts).

Pourquoi les civils sont-ils 

les principales victimes ?



Quels sont les pays de 

l’Axe ?

A………….……..……………

nazie,

I………….……..………

et

J………….……..…………



Ils veulent …………...……..……………

leur territoire; ils veulent aussi affirmer

la d……….……..……………

d’un peuple sur les autres

Les nazis veulent aussi

é……….……..…………… les populations 

jugées d……….……..……………

comme les Juifs.

Citez deux objectifs de 

guerre des pays de l’Axe.



Citez deux objectifs de 

guerre des États-Unis et 

du Royaume-Uni.

d……….……..……………

les principes

d……….……...……..……………

et lutter pour les d……….……………

de l’h……….……..……………

(liberté, égalité).



Quels peuvent être les choix 

des Européens face à 

l’occupant nazi ?

C……….……..……………

avec l’occupant nazi:

ce sont des c……..……….……..……………

R……….……..……………

aux nazis et organisent des réseaux 

de lutte armée:

les ……….……..……………



Qui est président des 

États-Unis entre 1941 et 1945 ?

Franklin Delano

R……….……..……………



à la suite des deux 

b……….……..………………………

a……….……………….……………
celui sur Hiroshima le 6 aout 1945 

et celui sur Nagasaki le 9 aout 1945.

Comment le Japon est-il 

contraint à la capitulation ?



quartier f……….……..……………

destiné à i……….……..……………

une c……………….……..……………

Qu’est-ce qu’un ghetto ?



dans des g……….……..……………

, des quartiers urbains 

destinés à les 

i……….……..……………

du reste de la 

p……….……..……………

Dans quel type de lieu les Juifs 

sont-ils enfermés à partir de 

1939 ?



fermés par des m……..……………

et s……….……………………… par les Allemands.

Ils sont surpeuplés et les conditions de vie y

deviennent très vite

effroyables: m……….…………...……………, rations 

a……….…………….…………….………… très réduites,

mauvais traitements, ra……….……..……………

, ex……….……..……….…………

Dans quelles conditions les 

Juifs vivent-ils dans

les ghettos ?



D……….……………..……………

de Juifs polonais

d’un g……….……..……………

vers le c……….……..……………

de Treblinka, 1942.

Qui sont ces personnes et 

où vont-elles ?



c……….……..……………

destiné à

l’ex……….……..………………………

immédiate des

J……….……..……………

et des T……….……..……………

Qu’est-ce qu’un camp 

d’extermination ?



déplacement f……….……..……………

d'une population ou de 

prisonniers vers une région

i……….……..……………

ou dans des c……….……..……………

Qu’est-ce qu’une 

déportation ?



ex……….……..…..……………

employée par les n……….………………

pour désigner

l’ex……….…………....……………

des J……….……..……………

entre 1942 et 1945.

Qu’est-ce que la 

solution finale ?



Des populations d’Europe, 

de tradition n……….……..……………

Les Tziganes sont ….



Insignes c……….……..……………

sur les v……………..………....……………

des d……….……..……………

dans les c……….……..……………

de concentration, qui indiquent la 

……….……..……………

de leur arrestation

Que sont ces signes ?



A……….……..………….…………

de centaines de milliers de juifs, contraints de

monter dans des t……….……..…………….

Transportés dans des conditions 

……….…………..…..……………

pendant plusieurs jours, sans eau ni

n……………..……..……………

, ils arrivent dans un lieu i……….……..……………

, Treblinka.

Décrivez la déportation à 

Treblinka.



contraints de se débarrasser de tous leurs …..……………

vêtements, lettres, objets de valeur, etc.

Les SS séparent les déportés afin de les diviser en deux 

c……….……..………..…………

celles des hommes, jugés ……….……..…………… au travail, et 

celles des personnes jugées trop ……….……..……………

telles que les femmes, les personnes âgées, les invalides et les 

……….……..……………

Cette deuxième catégorie est ensuite soumise à une autre 

sélection, qui envoie directement les plus inaptes au travail vers

les chambres à g………….., où ils sont …………...……..……………

.

Comment la mise à mort 

a-t-elle lieu ?



les nazis veulent ex……….……..……………

tous les J……….……..……………

européens ;

ils mettent en œuvre un programme 

méthodique et o……….……..……………

les victimes sont arrêtées et 

d……….……..…………… sans exception ;

l’ensemble des déportés est ……….……..……………
dans le centre de mise à mort de Treblinka.

Quels éléments montrent qu’il 

s’agit d’un génocide ?



De hauts responsables

m……….……..……………

et politiques n……….……..……………

sont j……….……..……………

par un t……….……..……………

international.

Qui est jugé lors du procès 

de Nuremberg ?



D’avoir provoqué la ……….……..……………

et commis des c……….……..……………

Ce procès est important car il doit permettre de 

montrer aux responsables politiques qu’ils ne 

peuvent commettre de crimes

imp……….……..……………

Cela doit montrer qu’il existe un 

d……….……..……………

international respectueux des principes

démocratiques et de la c………….……..……………

De quels crimes sont-ils 

accusés ?



Heinrich H……….……..……………

(1900-1945) 

Chef des SS, l’organisation 

paramilitaire n……….……..……

Il organise l’ex……….……..……………

des J……….……..……………

pendant la Seconde Guerre mondiale.

Qui est ce personnage ?



Primo L……….……..……………

(1919-1987) 

R……….……..…………… j……….…………

italien arrêté et 

d……….……..…………… à Auschwitz 

Survivant, il écrit Si c’est un homme, 

un témoignage sur l’atrocité des 

c……….……..…………

Qui est ce personnage ?



actes inh……….……..……………

et pers……….……..……………

commis de façon

sys……….……..……………

contre une p……….……..……………

Qu’est-ce qu’un 

crime contre l’humanité?



mot hébreu signifiant

« c……….……..……………………………..», 

utilisé pour désigner

l’ex…………………...……..……………

des J……….……..……………

européens.

Qu’est-ce que la Shoah ?



Les nazis ont assassiné près de

…………. millions de Juifs

et plus de

250 000 T……….……..……………

.

Quel est le bilan humain du 

génocide commis

par les nazis ?



à N……….……..…..……………

à partir de novembre ………………..

Le verdict est rendu en octobre 

1946.

Dans quelle ville le procès 

des responsables nazis se 

déroule-t-il ?



L’O……….……..……………

des N……….……..……………

U……….……..……………

est fondée en juin ……….……..……………

lors de la C……….……..……………

de San Francisco par les gouvernements 

d’États a……….……..……………

pendant la guerre.

Quand, où et par qui l’ONU 

est-elle fondée ?



permettre le r……….……..……………

des d……….……..…………… de l’homme ;

favoriser le p……….……..…………… pour 

les hommes ;

maintenir la s……….……..……………

et la p……….……..……………

dans le monde.

Quels sont les objectifs de 

l’ONU ?



l’espoir de p……….……..……………

dans le monde.

Quel espoir l’ONU 

suscite-t-elle ?


