
La deuxième Guerre Mondiale : les causes

1. La situation de l’Europe

Quelle est la situation de l’Europe après la 1e Guerre Mondiale

    L’Europe est forte L’Europe est affaiblie

    Les pays ayant participé à la   guerre sont ruinés Les pays ayant participé à la guerre sont riches

   

Pourquoi la femme allemande brûle-t-elle des billets de banque ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Que ressent le peuple allemand ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La destruction de l’Europe

A la fin de la 1e Guerre Mondiale, l’Europe est dévastée sur le plan économique et politique. 
Plusieurs grandes monarchies européennes disparaissent, comme en Russie, en Autriche-Hongrie et 
en Allemagne. De nouveaux gouvernements sont au pouvoir. Ils doivent désormais reconstruire une 
Europe affaiblie. Les pays qui ont participé à la guerre, notamment la France, le Royaume-Uni, 
l’Italie, l’Allemagne, sont ruinés. En effet, la guerre a coûté cher et a ralenti les productions agricoles 
et industrielles. De nombreuses infrastructures (routes, chemins de fer, villes) ont été détruites.

Une grave crise économique

Déjà affaiblie économiquement par la guerre, l’Europe subit à partir de 1931 les 
conséquences de la crise économique qui éclate aux Etats-Unis en 1929. La 
pauvreté touche tous les pays européens. Elle est le résultat d’une forte 
augmentation du chômage. En Allemagne, l’explosion des prix accentue la misère 
de la population.

La situation de l’Allemagne

L’Allemagne est reconnue seule responsable de la guerre. Sa puissance
militaire est limitée, son empire colonial démantelé, et une partie de son 
territoire est confisqué au profit des pays voisins. L’Alsace et la
Lorraine reviennent ainsi à la France.
L’Allemagne doit également payer aux vainqueurs des réparations très
élevées. 
Ces conditions sévères nourrissent chez les Allemands un fort sentiment 
de revanche.

Femme allemande utilisant des 
billets de banque pour se chauffer, 
Histoire Odyssée, CM2

Affiche, 1929. « 69 ans de soumission », 
Histoire Odyssée CM2

http://laclassedeguena.eklablog.com



1. L’arrivée des dictatures au pouvoir

.

Indique en dessous de chaque personnage son nom et son pays.

Remets dans l’ordre chronologique les étapes de l’Entre-Guerre en Allemagne.

Face à ces difficultés, les populations se tournent vers des régimes autoritaires gouvernés par un seul 

homme qui décide de tout : Adolf Hitler est élu en Allemagne en 1933. Il promet le retour de la dignité 

et de la prospérité.

Avant lui, d’autres dictateurs ont pris le pouvoir : Benito Mussolini en Italie en 1922 et Joseph Staline 

en Union Soviétique en 1924. Ces chefs nationalistes renforcent la puissance militaire de leur pays et 

préparent la guerre dans le but d’étendre leur pouvoir en Europe.

La Société des Nations, créée par le Traité de Versailles pour garantir la paix, est impuissante face à 

cette montée des tensions.
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Au cours des années 1920 et 1930, Hitler prend le pouvoir et devient chef tout-puissant. Il 

s’appuie sur un parti unique : un seul parti, celui du dictateur.

En 1919, le traité de Versailles considère l’Allemagne comme la principal responsable de la

guerre. Elle est condamnée à payer de lourdes réparations.

Après son arrivée au pouvoir, Hitler met tout en œuvre pour agrandir par la force le 

territoire de son pays et retrouver une « Grande Allemagne ».

Il veut que l’Allemagne domine le monde et commence par conquérir des territoires 

européens dans lesquels vivent des allemands.

Cette même date, les allemands n’acceptent pas le traité qu’ils appellent un « diktat » et 

manifestent pour protester contre ce texte très dur pour leur pays.

Puis, quand en 1939 il envahit la Pologne, alliée de la France et de la Grande-Bretagne, 

ces deux pays déclarèrent la guerre à l’Allemagne.
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