
Certains français assistent leurs 
compatriotes juifs pourchassés 
par les allemands. Ils aident des 
jeunes gens à échapper au S.T.O. 
et cachent les aviateurs alliés 
tombés sur notre sol. Des réseaux 
de résistance active se 
constituent et s’unissent en mai 
1943 au sein du conseil national de 
la résistance présidé par Jean 
Moulin, envoyé par le Général de 
Gaulle. Pris par la Gestapo, les 
résistants sont souvent 
atrocement torturés sont souvent 
atrocement torturés avant d’être 
fusillés ou déportés en Allemagne.  

Associe chaque image avec un texte. Complète la grille réponse. 

La seconde guerre mondiale: étude de documents 
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C’était le départ de la discrimination. Mais le port de 
l’étoile jaune était combattu dan l’opinion. D’après les 
rapports allemands ou des agents de renseignements, des 
jeunes gens s’étaient mis des étoiles en carton, parfois sur 
les fesses, parfois une fleur jaune. Il y avait aussi un 
esprit critique; souvent dans l’humour, ça passe mieux. 

L’extermination 
des juifs 

En France, la 
mesure la plus 
terrible est, en 
1942, la rafle, par 
la police française, 
de près de 13 000 
Juifs, hommes, 
femmes, enfants. 
On les envoie dans 
un camp à Drancy, 
puis en Allemagne. 
Bien peu en sont 
revenus. En deux 
ans et demi, 75 000 
Juifs sont 
déportés. Environ 
42 000 meurent 
dans des chambres 
à gaz, dès leur 
arrivée au camp. 

Le débarquement du 6 juin 1944 

Il a été préparé par l’envoi de milliers de parachutistes. A 6h30 du matin, 
une flotte de 5000 navires, portant 200 000 soldats, aborde cinq plages, 
entre Caen et Sainte-Mère-Eglise, choisies pour prendre pied sur la côte 
normande, prenant les allemands par surprise. La première armée 
américaine à la plage d’Omaha Beach dans son secteur. Sous le feu 
ininterrompu de l’armée allemande , les soldats britanniques, canadiens et 
américains ont de nombreux tués, mais leur acharnement finit par 
triompher et, le soir, la plage d’ « Omaha la sanglante » est entre leurs 
mains et commencent à libérer l’Europe.  
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Les conditions de l’armistice sont dures 

Une ligne de démarcation divise la France en deux zones. 
Au Nord, les allemands occupent le pays. Au Sud, dans la 
« zone libre » le gouvernement s’installe à Vichy. Les 
prisonniers (près de 2 millions) devront rester en 
Allemagne jusqu’à la paix. L’Angleterre qui a sauvé son 
armé à Dunkerque reste à vaincre. Elle est soumise 
jusqu’à la fin septembre à de sauvages bombardements 
mais elle ne cède pas. 

       Hitler veut s’emparer des immenses ressources de l’URSS. Le 22 juin 1941, ses divisions 
blindées envahissent le pays. L’armée russe est taillée en pièces; mais pendant l’hiver, elle réussit à 
contre-attaquer devant Moscou. Par l’Iran, les Américains ravitaillent la Russie en proie à la famine 
et l’aident à reconstituer ses forces. A la fin de 1942, une puissante armée allemande est encerclée 
à Stalingrad et doit capituler en févier 1943. Les Russes reprennent alors l’offensive et refoulent 
les allemands vers l’Ouest. 

      Le Japon attaque par surprise la flotte américaine à Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Quatre 
jours après, l’Allemagne et l’Italie déclarent la guerre aux Etats-Unis. Les Japonais s’emparent des 
Philippines et de l’Indonésie. Mais, en juin 1942, les Américains détruisent leur plus puissante 
escadre près des îles Midway. Dès l’été 1943, ils ont construit assez de bateaux et d’avions pour 
reprendre l’offensive sur tous les fronts. 

      L’Afrique du Nord française n’est pas occupée par les Allemands. Les Américains et les Anglais y 
débarquent en novembre 1942. L’armée française d’Afrique se rallie à eux après une courte 
résistance. En 1943, les Alliés envahissent la Sicile et l’Italie. Les forces françaises du Général Juin 
remportent la victoire du Garigliano, qui ouvre la route de Rome. 

Les camps 

Pendant les années de guerre, les opposants 
de toute sorte sont envoyés dans des camps 
de concentration. Les premiers camps ont 
été ouverts dès 1933, quand Hitler a pris le 
pouvoir. On y a enfermé des communistes et 
des ennemis du nazisme. A partir de 1941, 
certains camps sont devenus des lieux 
d’extermination des juifs. 

La vie dans les camps 

Sous la direction de S.S., le travail, qui dure 
douze à quatorze heures par jour, est 
épuisant. La nourriture est très réduite. La 
faim tenace, les coups qui pleuvent sur les 
déportés, les souffrances, la maladie font 
que bien peu ont la force de lutter. La 
plupart périssent en six mois, exterminés 
dans des chambres à gaz. 

Fuyant l’invasion 
allemande, des 
millions de civils 
essaient de 
gagner le Sud de 
la France. 
L’exode cessera 
à la signature de 
l’armistice. 
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