
La seconde guerre mondiale 

2 – 1942 – 1945 : La fin du conflit  
Objectif notionnel : 

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 55-56 

 Fiche d’exercices  

 Leçon 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance 

avec les cm2 

 60 min 

 

 Ind / 5 minutes : leçon à trous sur la leçon précédente 
Leçon à trous 1 

 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 2 – La fin du conflit 

À partir de 1942, les armées d’Hitler connaissent des défaites à l’Est. Les Américains débarquent en 
Afrique en novembre 1942. 
Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. La guerre s’achève en Europe le 8 mai 1945.  
Le Japon capitule en septembre de la même année suite aux bombes nucléaires envoyées par les 
Américains sur deux de leurs villes : Hiroshima et Nagasaki. 
 
Débarquement : période pendant laquelle les troupes alliées ont débarqué par mer et se sont battues contre 
les Allemands. 
 

+ diaporama sur la chronologie de la guerre 

 

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

o Devoirs = Apprendre leçon 1-2 - EVAL 

 

  

Cm2 
Histoire 

L’Epoque contemporaine 
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Source : Mon quotidien – Histoire de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LA DÉFAITE DE L’AXE (1943-1945) 

Le débarquement des Américains et des 
Britanniques en Italie (1943), en Normandie 
et en Provence (1944) fait reculer les 
Allemands à l’Ouest, tandis que l’URSS 
progresse à l’Est. Les pays occupés sont 
peu à peu libérés. L’Allemagne capitule le 8 
mai 1945.  
En Asie, le Japon capitule le 2 septembre 
1945 après l’explosion de deux bombes 
atomiques lancées par les États-Unis sur 
Hiroshima et Nagasaki. 
La guerre a fait plus de 50 millions de morts 
dans le monde. Les pays européens sont 

massivement détruits. 

 LE TOURNANT DE LA GUERRE 

En 1942, l’Axe domine le monde. Mais, 
grâce aux États-Unis, les Alliés ont 
désormais l’avantage en hommes et en 
matériel et les Allemands sont vaincus en 
Afrique du Nord (1942). La reconquête du 
Pacifique sur les Japonais et surtout la 
capitulation des Allemands en Russie à 
Stalingrad (février 1943) marquent le 
tournant de la guerre. 

1942 – 1945 : La fin du conflit 

 L’ALLEMAGNE CAPITULE  

L'Allemagne n'est bientôt plus qu'une 
immense place assiégée, à l’Est par les 
Russes, à l’Ouest par les forces franco-
anglo-américaines. Ses usines, ses villes 
sont bombardées sans arrêt. Hitler se 
suicide. Les Russes entrent à Berlin. 
L’Allemagne toute entière est occupée 
et capitule le 8 mai 1945. 

 
Bombardement de Berlin par les soviétiques 

Débarquement : période pendant laquelle les troupes alliées ont 
débarqué par mer et se sont battues contre les Allemands. 

 LE DÉBARQUEMENT EN NORMANDIE – 6 JUIN 1944 

 

 BOMBARDEMENT D’HIROSHIMA ET 

NAGASAKI AU JAPON 
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Source : Mon quotidien – Histoire de France 
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1942 – 1945 : La fin du conflit 

 

Lis le document d’appui p 55-56 puis réponds 

aux questions 

1. Pourquoi à partir de 1942 les Alliés ont-

ils l’avantage du nombre d’hommes ? 

2. Où a lieu la première défaite des Allemands ? 

3. Que se passe-t-il dans le Pacifique entre 1942 et 1945 (document 1 et 2) ? 

4. Où et quand les nazis ont-ils connus leur plus grande défaite (document 1 et 2) ? 

5. Quand a lieu le débarquement en France ? Quand a lieu la libération de Paris ? 

6. Pourquoi peut-on dire que l’Allemagne a été assiégée (encerclée) ? 

7. Dans le document 5, quelle est la nationalité du soldat qui brandit son drapeau ? Pourquoi fait-il 

cela ? 

8. Quelle est la date de la capitulation de l’Allemagne ? 

9. Comment se termine la guerre dans le Pacifique ? 
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