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La seconde Guerre Mondiale

La guerre éclair (1939-1940)

Dans les années 1930, Hitler et les nazis
dirigeaient l’Allemagne avec pour
programme de restaurer la grandeur de
leur pays et de conquérir l’Europe.
L’invasion de la Pologne par l ’Allemagne
hitlérienne en 1939 conduit le RoyaumeUni et la France (les Alliés) à lui déclarer la
guerre. Mais l’Allemagne occupe très
rapidement les Pays-Bas, la Belgique et le
Nord de la France en mai-juin 1940. La
France, débordée, dirigée par le maréchal
Pétain a demandé l’armistice.
Le Royaume-Uni, dirigé par le Premier
ministre Winston Churchill continue seul le
combat sous les bombardements
allemands.
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4 Le conflit de vient 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 Etats-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 dont appel aux hommes de
leurs colonies pour participer à la guerre.
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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’ramée française est vaincue en 5
semaines.

Une unité de tirailleurs sénégalais pendant la
guerre
http://laclassedestef.eklablog.com/
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La seconde Guerre Mondiale

L’Europe sous
domination nazie
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Dans les pays occupés,
l’Allemagne exerce un
véritable pillage financier et
humain. Les populations
vivent dans la pénurie, la
peur des arrestations, des
déportations et des
exécutions.
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Le tournant de
la guerre

En 1942, l’Axe domine le monde.
Mais, grâce aux Etats-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.
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Bombardement à Londres en 1940
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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 Etats-Unis sur
Hiroshima et Nagasaki.
LA guerre a fait plus de 50 millions de morts dans le monde.
Les pays européens sont massivement détruits.

Lexique :
Nazi : abréviation de « national-socialiste », nom du parti
sur lequel s’appuya Hitler pour prendre le pouvoir en
Allemagne en 1933.
Débarquement : période pendant laquelle les troupes alliées
ont débarqué par mer et se sont battues contre les
Allemands.
URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques ; nom
donné de 1922 à 1991, au régime communiste en Russie.
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