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La seconde guerre  
mondiale, c’est quoi ? 1 

Quelles sont les différences entre les deux guerres mondiales ? 
La première s’est déroulée en Europe de 1914 à 1918 et a fait 10 millions de 
morts, principalement des militaires. La seconde a coûté la vie à près de 50 
million de personnes, dont la moitié de civils. 
 
Quels pays sont concernés par cette guerre ? 
Un premier camp composé de pays totalitaires : Allemagne, Italie, Japon. 
Un second composé de la France et de la Grande Bretagne et de leurs alliés 
à partir de 1941 : les alliés soviétiques et américains. 
 
Tous les pays d’Europe vont-ils participer ? 
Presque. Certains se déclarent neutres comme la Belgique, le Danemark ou 
les Pays-Bas. Le seul grand pays restant à l’écart du conflit est l’Espagne, qui 
a connu une guerre civile importante entre 1936 et 1939. 
 
Où a lieu la guerre ? 
Il y a deux immenses champs de bataille principaux. Le premier est centré sur 
l’Europe et le nord de l’Afrique. Le second qui concerne plus particulièrement 
le Japon, englobe la Pacifique, l’Inde, la Chine et le sud-est de l’Asie. 



 3 

 

CM2 

Histoire 

r
e
v

u
e
 «

 é
c
o

le
 »

 

`xáÑxà|àxáÜxäâxáAvÉÅ 

La seconde guerre mondiale 
La guerre de 1939-1945 

Documents 

Les causes de 
cette guerre 

2 

Hitler profite de la crise économique et de l’envie de revanche des Allemands 
qui ont perdu la Première Guerre Mondiale. Il exploite aussi la faiblesse des 
démocraties européennes.  
 
Pourquoi les Allemands veulent-ils se venger ? Parce que le traité de Ver-
sailles signé en 1919 considère que les Allemands sont les seuls responsa-
bles de la guerre de 14-18. Leur pays est amputé de ses colonies, de l’Alsace 
et de la Lorraine, et privé d’une partie de son armée. Les Allemands se sen-
tent humiliés. 
 
Comment Hitler arrive-t-il au pouvoir ? Il est nommé chef de gouvernement 
en 1933. Son parti, le parti nazi, vise à redonner à l’Allemagne sa prospérité 
et à combattre les communistes et les juifs. 
 
Que fait-il en Allemagne ? Il interdit les autres partis et il a les pleins pou-
voirs. Il fait surveiller la population avec sa police secrète, la Gestapo. Il pré-
pare une armée conquérante. 
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Les grandes étapes 3 

En Italie : A partir de 1922, Mussolini impose une dictature fasciste où toute 
opposition est interdite. En 1935, l’Italie attaque l’Ethiopie. En 1939, Mussolini 
signe une alliance avec Hitler : le pacte d’Acier. 
 
La première conquête d’Hitler : il occupe l’Autriche en 1938 sans qu’aucune 
démocratie ne réagisse. 
 
Pourquoi personne ne réagit ? Les dirigeants français et anglais veulent 
éviter la guerre et ils espèrent que l’Allemagne défendra l’Europe face à 
l’URSS. 
 
Quelle est l’attitude des Soviétiques ? 
En 1939, l’URSS signe un pacte de non-agressions avec Hitler. C’est une 
ruse des deux côtés : Staline n’est pas encore prêt à se battre et Hitler veut 
éviter une guerre sur plusieurs fronts. Ils organisent aussi secrètement le par-
tage de la Pologne qu’ils vont attaquer. 
 
Alliés de la Pologne, le Royaume-Uni et la France exigent le retrait des Alle-
mands. Devant le refus d’Hitler, ils déclarent la guerre à l’Allemagne. 
En 1940, la France est envahie à son tour. 
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Certains français acceptent de collaborer avec les nazis, d’autres, très rares, 
s’engagent immédiatement dans la résistance. La très grande majorité des 
Français subit l’occupation sans plaisir, mais sans véritablement réagir. 
 
Où est signé l’armistice ? 
L’acte qui met fin à la guerre est signé à la demande d’Hitler dans le wagon où 
les Allemands avaient été obligés de reconnaître leur défaire en 1918. C’est 
une revanche pour les Allemands. 
 
Que prévoit ce texte ? En échange de l’arrêt des combats, les français ac-
ceptent le désarmement de leurs troupes. L’Alsace-Lorraine redevient une 
province allemande. L’armistice divise le pays en 2 : une zone occupée par 
les allemands au nord et une zone libre au sud sous l’autorité du maréchal 
Pétain. 
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En 1940, le Royaume-Uni est le seul pays européen qui ose défier Hitler. 
 
Quel est le plan d’Hitler pour vaincre l’Angleterre ? Avant de tenter un dé-
barquement, il veut détruire toute résistance anglaise. Pendant des mois, 
2700 avions bombardent Londres et les grandes villes. 
 
Les anglais se laissent-ils faire ? Pas du tout. Les soldats de la Royal Air 
Force abattent de nombreux avions allemands. Hitler doit renoncer. 
 
Que fait Hitler après son invasion ratée ? Il rompt le traité de paix avec les 
Soviétiques et lance 3 millions de soldats contre l’URSS car il hait les commu-
nistes. Les Allemands remportent des victoires mais ne parviennent pas à at-
teindre Moscou avant l’hiver. 
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L’extermination des 
juifs 

6 

Dans sa folie, Hitler compare les juifs à des parasites dont il faut se débarras-
ser. 
 
Depuis quand les juifs sont-ils persécutés par les nazis ? Dès 1933 mais 
surtout à partir de 1935. leurs magasins sont pillés, des métiers leur sont in-
terdits ainsi que les mariages avec les non juifs. 
 
Les juifs sont-ils les seules victimes ? Les nazis s’en prennent aussi à 
leurs opposants politiques et aux homosexuels, les marginaux, les handica-
pés mentaux, les tziganes… 
 
Quel est le nombre de victimes juives ? On estime à 5 à 6 millions de juifs 
assassinés. Parmi eux, 3 millions ont été tués dans des camps d’extermina-
tion. 
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Les français manquent de tout et vivent dans la peur. 
 
Comment trouve-t-on de la nourriture ? Les français doivent acheter leur 
nourriture avec des tickets de rationnement. Selon son âge, chacun reçoit une 
ration différente.  
 
Peuvent-ils sortir le soir ? Dès que la nuit est tombée, il est interdit de se 
promener sans autorisation. C’est le couvre-feu. 
 
Y a-t-il des bombardements en France ? Oui. De 1940 à 1945, les anglais 
puis les américains lancent près de 550 000 tonnes de bombes pour lutter 
contre les Allemands qui occupent la France. Parfois, ce sont les civils qui 
sont touchés. 
 
Que font les français durant ces attaques ? Dès qu’ils entendent les sirè-
nes qui annoncent les raids, ils se cachent dans les caves mais ce n’est pas 
toujours possible… 
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En France, des hommes et des femmes réalisent des actions contre l’occu-
pant, au péril de leur vie. Ce sont des résistants. 
 
Ils se cachent le plus souvent des les forêts ou les montagnes. 
 
Certains mènent des actions de sabotage, comme faire sauter des voies fer-
rées. D’autres diffusent des journaux clandestins ou participent à des réseaux 
d’évasion. D’autres portent l’étoile jaune par solidarité avec les juifs. 
 
Ils risquent à tout moment de se faire arrêter et d’être torturés pour dénoncer 
leurs amis. 

La défaite des 
Allemands 9 

Début 1942, la Grande Allemagne s’étend de la Bretagne à la Russie. Per-
sonne ne peut résister aux troupes allemandes. 
 
Surprise par l’attaque allemande de 1941, l’armée rouge de Staline est en per-
dition. Hitler ordonne à ses troupes de s’emparer de la ville de Stalingrad. 
Mais les russes résistent. Les Allemands doivent renoncer. 
 
En 1941, les Japonais détruisent une partie de la flotte américaine en Asie car 
ils veulent conquérir une partie du Pacifique. Les Américains entrent dans la 
seconde guerre mondiale en riposte. 
 
Les Anglais et les Américains préparent alors en secret le débarquement… 
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Le débarquement 10 

D’où viennent les soldats qui débarquent en France pour vaincre les Al-
lemands ? Les 7 000 navires qui se dirigent vers les côtes françaises sont 
partis d’Angleterre et arrivent sur les plages à marée basse à 6h30. 156 000 
hommes débarquent. La Normandie devient un champ de bataille. 
 
Les soldats qui débarquent sont-ils tous Américains ? Les plus nombreux 
viennent des Etats-Unis mais il y a aussi beaucoup d’Anglais et de Cana-
diens. 

La libération de 
l’Europe 11 

A partir de 1945, une course est lancée entre les Américains et les Soviéti-
ques pour conquérir Berlin. Les troupes de Staline finissent par y pénétrer 
après deux semaines de combats et 1,7 millions de morts. 
 
Quand a lieu la capitulation allemande ? Elle se fait en deux étapes : 
 
• le 7 mai, mes Allemands signent leur capitulation à Reims avec les Anglo-

Américains. 
 
• les Soviétiques exigent que la signature soit répétée à Berlin. 
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Où se poursuit la guerre ? Après la capitulation allemande, les combats ces-
sent en Europe mais le Japon poursuit sa lutte désespérée contre les Améri-
cains dans l’Océan Pacifique. 
 
Que se passe-t-il à Hiroshima ? En 1945, les Américains lancent la première 
bombe atomique de l’histoire sur Hiroshima, et trois plus tard sur Nagasaki. 
Les Japonais demandent l’armistice. 
 
Pourquoi les Américains utilisent-ils la bombe atomique ? Les historiens pen-
sent que c’est un moyen de montrer sa force aux Soviétiques, prêts à envahir 
une partie de l’Orient pour s’emparer des réserves de pétroles. 

Conséquences 13 

L’Europe est dévastée. Des dizaines de millions de morts. 
Nouveaux conflits, entre l’occident et le monde soviétique : la guerre froide va 
naître. 
 
L’Allemagne est occupée par 4 puissances victorieuses (Etats-Unis, URSS, 
Grande Bretagne, France). 
 
L’organisation des nations unies (ONU) a été créée pour résoudre les conflits 
entre les pays et empêcher de nouvelles guerres. L’ONU veille sur la paix et le 
respect des droits de l’homme. 
 
Les principaux dirigeants nazis ont été jugés et condamnés à mort. 
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28/06/1919 :  
le traité de  

Versailles met fin 
à la Première 

Guerre Mondiale 
mais humilie les 

Allemands. 

08/05/1945 :  
L’Allemagne  

capitule 

6/08/1945 :  
L’Amérique  

largue la  
première bombe 

atomique. 

30/01/1933 :  
Hitler devient 

chef du  
gouvernement 

allemand . 

01/09/1939 :  
L’Allemagne  

envahit la Polo-
gne. C’est le  
début de la  

Seconde Guerre 
Mondiale. 

Été 1940 : 
Les Allemands 

lancent la bataille 
d’Angleterre. 

22/06/1941 :  
L’Allemagne atta-

que l’URSS. 
Avec qui elle 
avait pourtant 
signé un pacte 

de non-agression 
en 1939 

L’URSS rejoint le 
camp des Alliés. 

07/12/1941 :  
le Japon 

bombarde la flotte 
américaine. Les 

Etats-Unis entrent 
en guerre contre  
l’Allemagne et le 

Japon. 

8/11/42 :  
Les troupes  

américaines et 
anglaises  

débarquent en 
Afrique du Nord. 

02/02/1943 :  
Les Allemands 

capitulent à  
Stalingrad face 

à l’armée  
soviétique. 

06/06/1944 :  
Les alliés débar-

quent en 
Normandie. 
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