
Le déclenchement de la guerre1

La seconde Guerre Mondiale

Depuis 1933, Adolf Hitler est à la teête de l'Allemagne. 
Hitler est un nazi, il pense que l'espèce humaine est divisée 
en « races » et que certaines sont supérieures à d'autres.
Hitler dit que les Allemands doivent dominer tous ceux qui 
sont inférieurs selon lui, en particulier les Juifs et les 
Tziganes.
Il pense aussi que l'Allemagne doit s'agrandir pour donner 
de l'espace au peuple allemand.
Il envahit l'Autriche en 1938 puis la Pologne en 1939.
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Première Guerre Mondiale Seconde Guerre Mondiale

La France et le Royaume-Uni sont des alliés de la Pologne : ils déclarent la guerre à 
l'Allemagne nazie le 3 septembre 1939.

L'Europe en 1939

Adolf Hitler



La drôle de guerre et la défaite française2

Pendant 8 mois, il n'y a pas de combats directs en France.C'est la « drôle de guerre».
En mai 1940, les troupes allemandes envahissent le Nord de la France et les habitants 
partent alors vers le Sud du pays pour fuir les combats.

Le 22 juin 1940, le Maréchal Pétain signe l'Armistice au nom de la France.
Il choisit la collaboration avec l'Allemagne.

La moitié Nord de la France est alors 
occupée par les Allemands.

Le Maréchal Pétain

Pétain sert la main d'Hitler.

Zone occupée

Zone libre
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La France sous l'occupation3
En 1940, le Général De Gaulle refuse l'arreêt des combats 
et appelle la résistance à s'organiser.
Les résistants organisent des sabotages et luttent contre 
l'occupation allemande.

Charles De Gaulle
Jean Moulin

La seconde Guerre Mondiale

Une rue de Paris en 1941.

Attente devant une boucherie à Marseille.

Les tickets de rationnement sont 
obligatoires dans presque tous les magasins 
mais il faut faire la queue et il n'y a pas de 
marchandises pour tout le monde.

Sabotage d'un train.

Le chef de la Résistance 
est Jean Moulin.





Les États-Unis entrent en guerre aux 
coêtés du Royaume-Uni et de la France.

Une guerre européenne puis mondiale4
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Le Royaume-Uni et la France 
entrent en guerre contre 

l'Allemagne.

L'Allemagne 
envahit la Pologne

La France signe l'Armistice et 
le Nord de la France est 

occupé.

L'Allemagne 
envahit le

Nord de la France

L'Allemagne envahit la Russie et s'allie au Japon

Le Japon attaque les États-Unis

Les Alliés débarquent en Normandie et
en Provence pour libérer la France.

L'Allemagne capitule 
le 8 mai 1945
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Le Monde en 1942

JAPON

USA

Canada



Des crimes contre l'humanité5

Depuis 1933, les Nazis déportent les Juifs et les Tziganes dans des camps de 
concentration.
En France, le Maréchal Pétain collabore avec les Nazis.
En 1942, tous les juifs de plus de 6 ans doivent porter une étoile jaune et la plupart 
des lieux publics leur sont interdits.

La seconde Guerre Mondiale

Nous ne croyons pas à l'égalité des 
hommes. L'humanité est divisée en races 

qui ne sont pas égales. […] Les races ne 
sont fortes que si on ne les mélange pas. Les 

Juifs, qui ne sont pas des hommes, 
cherchent à abaisser la pureté et donc la 

puissance des races en se mélangeant avec 
les hommes.

Adolf Hitler, Mein Kampf



À partir de 1942, la politique d'extermination par les nazis devient systématique : les 
Juifs et les Tziganes d'Europe sont déportés par trains vers les camps de la mort. Le 
plus grand est celui d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. 

Anne Franck est une petite fille juive. Pendant la guerre, elle s'est caché avec sa 
famille, mais ils ont été dénoncés. Elle a raconté son histoire dans son « journal».
Anne Franck est morte dans un camp de concentration.

Les déportés meurent dans des chambres 
à gaz ou d'épuisement et de mauvais 
traitements. Au total, plus de 5 millions 
de Juifs et près de 250 000 Tziganes ont 
été assassinés par les nazis. À la fin de la 
guerre, le monde entier a découvert 
l'horreur de ce génocide.

Arrivée des déportés au camp 
d'Auschwitz-Birkenau.

Déportés : ce sont les prisonniers envoyés dans les 
camps de concentration.

Camps de la mort : ce sont des prisons créées par les 
Nazis pour assassiner tous les Juifs et les Tziganes.

Génocide : c'est faire disparaître tout un peuple en 
l'assassinant.

Après la guerre, les dirigeants nazis ont été 
recherchés, arreêtés, jugés et condamnés pour 
crime contre l'humanité.

On arrivait à Auschwitz-Birkenau dans la 
nuit. La rampe était éclairée par de 
puissants projecteurs. […] Poussés 

brutalement hors des wagons par des 
hommes en tenue de bagnards, nous 

étions affolés par les cris et les aboiements 
des chiens. Tout de suite, les SS […] nous 
faisaient mettre en rang afin de séparer 
ceux qui allaient entrer dans le camp et 

ceux qui iraient dans les chambres à gaz.

Simone Veil, déportée 
à l'âge de 16 ans





La fin de la guerre6

En 1944, les Américains, les Canadiens et les Britanniques débarquent par la mer en 
Normandie et en Provence. Les Alliés encerclent l'armée allemande. La France est 
libérée.
L'Allemagne nazie capitule le 8 mai 1945.

La seconde Guerre Mondiale

La libération de Paris, aouêt 1944.

Le débarquement des Alliés

Dans le Pacifique, les Américains larguent deux bombes atomiques sur les villes 
japonaises d'Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Le Japon capitule à son tour.
C'est la fin de la Guerre.

Capituler : c'est s'avouer vaincu, se rendre 
à l'ennemi.

Bombe atomique : c'est une bombe qui 
provoque une gigantesque explosion.

Bombardement d'Hiroshima.



Ce que je dois retenir7

1/ Les débuts de la Seconde Guerre Mondiale

En 1940, la France est envahie par l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler.

Le Maréchal Pétain demande aux allemands d'arreêter les combats : il signe 

l 'Armistice et choisit la collaboration avec les Nazis.

2/ La France sous l'occupation

La France est coupée en deux : au Nord c'est la zone occupée et au Sud, c'est la zone 

libre.

Le 18 juin 1940, le Général De Gaulle appelle la Résistance à s'organiser. Le chef des 

Résistants est Jean Moulin . Ils organisent des sabotages et luttent contre l'occupation 

allemande.

3/ Des crimes contre l'humanité

Les Nazis pensent que les Allemands appartiennent à une race supérieure et que les 

Juifs sont à l'origine de tous les problèmes en Allemagne. Les Nazis organisent le 

génocide des Juifs. Ils doivent porter une étoile jaune et sont déportés dans des camps 

de concentration . Là-bas, ils sont tués ou gardés pour travailler dans des conditions 

épouvantables. Ils sont maltraités, violentés, mal nourris et beaucoup finissent par 

mourir.

La seconde Guerre Mondiale
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4/ La fin de la Seconde Guerre Mondiale

En Angleterre, on prépare secrètement le débarquement. Le 6 juin 1944, les Alliés 

débarquent sur les coêtes normandes. En France, les Résistants ont bien préparé 

l'arrivée des Alliés, des milliers d'avions bombardent les forces allemandes.

Le débarquement est un succès. Il marque le début de la libération de la France.

L'Armistice est signé le 8 mai 1945. 
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