
La seconde guerre mondiale  

1 – 1939-1941 - L’Europe sous domination nazie  
Objectifs notionnels : 

o Découvrir l’ampleur du conflit  

o Comprendre que c’est une guerre mondiale et totale  

o Situer les zones de combats  
 

Objectifs : 
o Utiliser le lexique spécifique de l’histoire 

o Participer à l’examen collectif d’un document en justifiant 

son point de vue 

Matériel : 
 Document d’appui p 53-54 

 Fiche d’exercices  

 Leçon 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance 

avec les cm2 

 60 min 

 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

Ce qu’il faut retenir 1 : L’Europe sous domination nazie 
En septembre 1939, l’Allemagne nazie attaque la Pologne. La France et le Royaume-Uni déclarent 
aussitôt la guerre à l’Allemagne. En mai 1940, les Allemands lancent une grande offensive en Belgique 
et en France. L’armée française capitule et l’armistice est signé en juin 1940 par le Maréchal Pétain. 
En 1941, la guerre devient mondiale. Deux camps s’affrontent : l’Axe (Allemagne, Italie, Japon) et les 
Alliés(Royaume-Uni, URSS, États-Unis…). En 1942, l’Allemagne nazie a pris le contrôle de presque 
toute l’Europe et le Japon celui de l’océan Pacifique. Tous deux y imposent la terreur. 
 

 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions 
 

o Devoirs = Apprendre leçon 1 

 

  

Cm2 
Histoire 

L’Epoque contemporaine 
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Repères pour l’enseignant 

 La drôle de guerre : 

En 1940, quand l’Allemagne nazie envahit la Pologne, la France entre en guerre contre l’Allemagne. 

De septembre 1939 à mai 1940 c’est la drôle de guerre, les armées se font face mais il n’y a que très 

peu de combats. L’offensive allemande débute réellement en mai 1940. 

Les armées françaises sont rapidement battues. Il ne faut que six semaines aux armées allemandes 

pour vaincre. 

En juin 1940, le gouvernement français gouverné par le maréchal Pétain, cesse le combat.  

 L’occupation : 

Durant quatre années, les français vivent sous l’occupation allemande. C’est une période très dure, 

marquée par les privations, les déportations et souvent la mort pour ceux qui résistent. Les juifs, 

déportés dans les camps de concentration sont exterminés. 

Les français cherchent alors avant tout à survivre, il faut se procurer de la nourriture, des vêtements, 

du charbon pour se chauffer, toutes choses qui sont devenues très rares en temps de guerre. 

Le gouvernement de Vichy dirigé par Pétain et Laval choisit la voix de la collaboration avec 

l’Allemagne nazie, il prend les lois anti-juives, organise des rafles, lutte contre la résistance. 

 La résistance : 

Dès juin 1940 et l’appel du 18 juin rédigé par le Général De Gaulle, une résistance française 

s’organise. Ces résistants refusent la défaite et cherchent à continuer la guerre en venant en aide 

aux alliés. 

Ils fournissent par exemple des informations militaires, effectuent des sabotages…. 

Quelquefois, ils se regroupent en maquis pour combattre l’occupant. 

Ces hommes vivent en se cachant et dans la peur continuelle d’être dénoncés, arrêtés, torturés, 

déportés ou assassinés.   

Plusieurs réseaux se constituent dont celui des F.T.P. (Franc Tireurs Partisans) dans la région parisienne 

qui commet des attentats contre les occupants et les Vichystes, nombreux sont arrêtés et fusillés. 

 Le débarquement de Normandie : 

En 1942, les armées allemandes sont en difficulté en URSS et en Afrique du nord. Pour assurer la 

victoire, il faut ouvrir un deuxième front en Europe de l’Ouest, c’est pourquoi on décide d’organiser 

le débarquement. 

Les troupes alliées se massent en Angleterre, le jour J, elles devront traverser la Manche vers la 

France.  

Hitler fait construire sur toute la côte normande le mur de l’Atlantique pour empêcher les alliés de 

débarquer. 

En secret les préparatifs ont lieu en Angleterre, en relation avec la résistance française. 

Le jour J est initialement prévu pour le 5 juin 1944. Comme la tempête fait rage dans la Manche, 

Eisenhower est obligé de reporter l'opération, le 4 juin à 9h45. Il décide de reporter l'attaque au 6 juin 

à l'aube, la météo annonçant une légère accalmie. 

Durant la journée du 5 juin, près de 20 000 navires de toutes sortes, des cuirassés aux barges de 

débarquement, quittent les ports anglais. Ils transportent 280 000 combattants. Le 5 juin 1944, à partir 

de 22 heures, des milliers d'avions vont décoller des dizaines de terrains d'aviation disséminés à 

travers de l'Angleterre. Leur mission : bombarder et neutraliser toutes les organisations défensives 

allemandes ainsi que les voies d'accès au secteur prévu pour le débarquement. 

A minuit, le 6 juin, les premiers parachutistes et planeurs britanniques atterrissent près des ponts situés 

sur l'Orne et le canal menant à la mer. 

Les résistants français alertés par les messages de la BBC (radio anglaise) ont durant la nuit 

endommagé les lignes téléphoniques, les lignes électriques, les voies ferrées et les routes pour 

désorganiser l’armée allemande.  

Face aux plages voguent 5 000 navires. Vers 2 heures du matin, ils stoppent et les hommes 

commencent à descendre dans les barges de débarquement à fond plat. La première vague 

américaine doit toucher les plages de Utah et d'Omaha à partir de 6 heures 30. La première vague 

anglo-canadienne doit toucher les plages de Gold, Juno et Sword à partir de 7 heures 30. 

Le 6 juin au soir, après une rude journée de combats, le débarquement est néanmoins un succès. Au 

large d’Arromanche, les alliés installent leur port artificiel ce qui leur permet de débarquer tout le 

matériel nécessaire en France. Il y eut près de 200 000 morts lors du débarquement et des combats 

dans les jours qui suivent.  

Ce débarquement marque le début de la libération de la France.  
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 LA DÉFAITE FRANÇAISE 

 

Français ! 
J’ai rencontré, jeudi dernier 
le chancelier du Reich… 
C’est librement que je me 
suis rendu à l’invitation du 
Fuhrer. Une collaboration a 
été envisagée entre nos 
deux pays… J’en ai accepté 
le principe… Cette politique 
est la mienne… 

C’est moi seul que l’histoire jugera… suivez moi !    Philippe Pétain 
Extraits du discours du 30 octobre 1940 

 

 LA 

GUERRE 
ÉCLAIR 
(1939-1940) 
Décidé à 
faire de 
l’Allemagne 
une grande 
puissance, 
Hitler 
soutenu par 
l’Italie et le 
Japon, fit 
envahir  

 

l’Autriche, une partie de la Tchécoslovaquie(1938) puis la Pologne 
(1939).Pour arrêter son expansion, la France et la Grande-Bretagne 
lui déclarèrent la guerre en septembre 1939. 
Après avoir envahie une partie de l’Europe, l’Allemagne écrase 
l’armée française en juin 1940 et envahit une partie du territoire. 
Dirigé par le maréchal Pétain, le gouvernement français demanda 
l’armistice à l’Allemagne en juin 1940. 
La Grande-Bretagne continua seule la guerre. Victime des 
bombardements, elle mena une guerre aérienne, marine et sous-
marine sans relâche pour lutter contre l’Allemagne qui pensait la 
faire céder en bloquant son ravitaillement et en l’isolant ainsi du reste 
du monde. Ensemble, l’Allemagne et l’Italie étendirent leur 
domination sur le sud de l’Europe et le nord de l’Afrique. 
 

1939 – 1941 L’Europe sous domination nazie 

 LE CONFLIT DEVIENT MONDIAL 

(1941) 
Les forces de l’Axe (Allemagne, Italie, 
Japon) étendent la guerre partout dans le 
monde. La guerre s’étend en Méditerranée 
et en URSS, envahie par l’Allemagne en 
1941. Dans le Pacifique, le Japon provoque 
l’entrée en guerre des États-Unis en 
bombardant la base américaine de Pearl 
Harbour. Les colonies européennes d’Asie 
et d’Afrique sont progressivement touchées 
par la guerre. Les pays européens font 
appel aux hommes de leurs colonies pour 
participer à la guerre. 

 
Une unité de tirailleurs sénégalais 

pendant la guerre 

Nazi : abréviation de «national-socialiste», 
nom du parti sur lequel s’appuya Hitler pour 
prendre le pouvoir en Allemagne en 1933. 
URSS : Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques ; nom donné de 1922 à 1991, au 
régime communiste en Russie. 

 L’EXODE EN FRANCE 

L’exode en France (civils qui fuient le Nord-
Pas-de Calais pour échapper à l’armée 
allemande, mai 1940). 
En mai-juin 1940, l’armée allemande 
avance rapidement sur le territoire français. 
De nombreux civils fuient. L’armée 
française est vaincue en 5 semaines. 

 

 L’EUROPE SOUS DOMINATION NAZIE 

Dans les pays occupés, l’Allemagne exerce un véritable pillage 
financier et humain. Les populations vivent dans la pénurie, la 
peur des arrestations et des exécutions. 

 
Bombardement à Londres en 1940 
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L’Europe et le monde en 1942 
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1939 – 1941 L’Europe sous domination nazie 

 

Lis le document d’appui p 53-54 

puis réponds aux questions 

Complète la carte de la Seconde 
Guerre Mondiale en Europe.  
a) Entoure ou colorie en vert la Grande-Bretagne et ses alliés pendant la guerre.  
b) Entoure ou colorie en orange l’Allemagne et ses alliés.  
c) Écris au bon endroit : France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Russie  
d) Complète la légende  

 

2. Pourquoi la France et le Royaume Uni déclarent-ils la guerre à l’Allemagne en 1939 ? 

3. Dans le document 3, qui sont les 2 personnages ? Que signifie la poignée de main ? 

4. Quel pays a continué seul la guerre ? Comment ? 

5. Quels sont les pays qui font partie de « l’axe » ? 

6. Pourquoi les États-Unis entrent-ils en guerre contre le Japon ? 

 

 

Ce qu’il faut retenir 1 : L’Europe sous domination nazie 
En septembre 1939, l’Allemagne nazie attaque la Pologne. La France et le Royaume-Uni déclarent 
aussitôt la guerre à l’Allemagne. En mai 1940, les Allemands lancent une grande offensive en Belgique 
et en France. L’armée française capitule et l’armistice est signé en juin 1940 par le Maréchal Pétain. 
En 1941, la guerre devient mondiale. Deux camps s’affrontent : l’Axe (Allemagne, Italie, Japon) et les 
Alliés(Royaume-Uni, URSS, États-Unis…). En 1942, l’Allemagne nazie a pris le contrôle de presque 
toute l’Europe et le Japon celui de l’océan Pacifique. Tous deux y imposent la terreur. 
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Leçon à trous 1 : L’Europe sous domination nazie 
En septembre 1939, l’Allemagne nazie attaque la ______________. La France et le 
____________________ déclarent aussitôt la guerre à l’Allemagne. En mai 
_______________, les Allemands lancent une grande offensive en ______________ et en 
France. L’armée française capitule et _____________ est signé en juin 1940 par le Maréchal 
______________. 
En 1941, la guerre devient mondiale. Deux camps s’affrontent : __________ (Allemagne, 
_____________, _____________) et les ______________(Royaume-Uni, URSS, États-
Unis…). En 1942, l’Allemagne nazie a pris le contrôle de presque toute l’Europe et le 
____________ celui de l’océan Pacifique. Tous deux y imposent la _______________. 
 

 

Leçon à trous 1 : L’Europe sous domination nazie 
En septembre 1939, l’Allemagne nazie attaque la ______________. La France et le 
____________________ déclarent aussitôt la guerre à l’Allemagne. En mai 
_______________, les Allemands lancent une grande offensive en ______________ et en 
France. L’armée française capitule et _____________ est signé en juin 1940 par le Maréchal 
______________. 
En 1941, la guerre devient mondiale. Deux camps s’affrontent : __________ (Allemagne, 
_____________, _____________) et les ______________(Royaume-Uni, URSS, États-
Unis…). En 1942, l’Allemagne nazie a pris le contrôle de presque toute l’Europe et le 
____________ celui de l’océan Pacifique. Tous deux y imposent la _______________. 
 

 

Leçon à trous 1 : L’Europe sous domination nazie 
En septembre 1939, l’Allemagne nazie attaque la ______________. La France et le 
____________________ déclarent aussitôt la guerre à l’Allemagne. En mai 
_______________, les Allemands lancent une grande offensive en ______________ et en 
France. L’armée française capitule et _____________ est signé en juin 1940 par le Maréchal 
______________. 
En 1941, la guerre devient mondiale. Deux camps s’affrontent : __________ (Allemagne, 
_____________, _____________) et les ______________(Royaume-Uni, URSS, États-
Unis…). En 1942, l’Allemagne nazie a pris le contrôle de presque toute l’Europe et le 
____________ celui de l’océan Pacifique. Tous deux y imposent la _______________. 
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