La seconde guerre mondiale : l’Europe sous la domination nazie Correction
Questions livre p102 : l’Allemagne occupe une grande partie de l’Europe. Comment l’administre-t-elle ?

1) Qu’est-ce que le Grand Reich ?
Il est formé de l’ancienne Allemagne et des régions annexées depuis 1938
2) Que fait l’Allemagne dans les pays occupés ? :
-

L’Allemagne nazie lève un tribut censé payer les frais d’occupation

-

Elle réquisitionne les matières premières.

-

Elle utilise les prisonniers de guerre.

-

Elle incite les civils de l’Europe occupée à venir travailler dans le Reich.

3) Qu’arrive-t-il aux opposants au nazisme ?
Ils sont emprisonnés, torturés, exécutés.
4) Pourquoi la mortalité est-elle importante dans les camps de concentration ?
A cause du travail harassant, du manque de nourriture, des maladies ou des meurtres commis par les SS
5) Doc.1 : relève deux éléments montrant la maltraitance dans les camps de concentration :
Ils sont entassés, peu habillés, mal nourris.
6) Définition :
-

Déporter : pendant la guerre, déplacer une personne vers un camp de concentration ou d’extermination

7) Comment nomme-t-on celui qui collabore avec les allemands ? le collaborateur.
8) Que fait-il alors ? ils publient des articles favorables à l’Allemagne, ils lui livrent des juifs ou des opposants.
Ils combattent pour elle.
9) Comment nomme-t-on celui qui s’oppose à l’occupant ? le résistant.
10) Que fait-il alors ? ils publient des journaux hostiles, ils renseignent les Alliés et s’attaquent aux Allemands.
11) Doc.6 :
-

Nature du document : photographie

-

Titre : Pendaison de résistants biélorusses

-

Décris ce que tu vois : une femme est pendue pour avoir fait parvenir de faux papiers dans un camp de
prisonniers

-

Qui sont les personnes ? Masha Bruskina et un homme : deux résistants biélorusses

La seconde guerre mondiale : la France de Vichy
Questions livre p106 : quels sont les changements politiques en France après la défaite ?
1) Qu’est-ce que la « Wehrmarcht » ? (définition p.94)
L’armée allemande
2) Qu’occupe-t-elle ?
Elle occupe près de la moitié de la France.
3) Qui signe l’armistice le 22 juin ? le maréchal Pétain
4) Que doit alors faire la France ?
Elle doit verser à l’Allemagne une lourde indemnité de guerre et assurer l’entretien des troupes
d’occupation.
5) Qui a donc gagné ? L’Allemagne
6) Où s’installe Pétain ? il s’installe à Vichy
7) Qu’est-ce que la Révolution nationale selon Pétain ?
-

Formule : travail, famille, patrie

-

Le régime est autoritaire

-

Il glorifie le travail traditionnel

-

Il apporte une aide financière aux familles nombreuses

-

Il exclut les juifs de la communauté française

8) Quel est le point qui te parait le plus choquant dans les réponses de la question 7)
L’exclusion des juifs de la communauté française.
9) Que contrôle le régime de Vichy ?
Il contrôle la radio, la presse, les organisations de jeunesse.
10) Pétain : résistant ou collaborateur ? relève une phrase du texte pour répondre
C’est un collaborateur : « Pétain, poussé par Laval, engage une collaboration d’Etat avec l’Allemagne. »
11) Doc.5 :
-

Nature du document : photographie

-

Titre : L’entrevue de Montoire

-

Qui sont les deux personnages qui se serrent la main ? Hitler et Pétain

-

Pour quelle raison Pétain voulait-il se rapprocher d’Hitler ?
Pétain espère obtenir des avantages pour améliorer le sort des français. (Mais il n’obtiendra rien)

12) Que fait l’Etat français par rapport aux juifs ?
L’Etat français livre à l’Allemagne les juifs.
13) Qu’est-ce que le STO ? Service de travail obligatoire.
14) STO : quelle est la conséquence pour bon nombre de français ?

Les jeunes hommes de 21 à 23 ans doivent aller travailler en Allemagne à partir de 1943.

La seconde guerre mondiale : Résistance française et Libération
Questions livre p110 : Comment s’est organisée la Résistance française et quel rôle a-t-elle joué ?
1) A quelle date le général de Gaulle lance-t-il un appel à la radio ? Le 18 juin 1940
2) Dans quel but lance-t-il cet appel ?
Pour que le combat continue
3) Définition :
-

Forces françaises libres : l’armée de volontaires recrutés par De Gaulle et qui se bat au côté des Alliés.

4) Que font les individus qui s’opposent aux allemands ?
Ils publient des tracts et des journaux clandestins
5) En 1941, quel est le rôle de Jean Moulin ?
Chef de la Résistance
6) Doc.2 :
-

Nature du document : texte + photo.

-

Qui est présenté ? Jean Moulin

-

Comment est-il mort ?
Torturé

7) Que se passe-t-il en juin 1944 ? les Alliés débarquent en Normandie
8) Doc.4 :
-

Nature du document : carte.

-

Titre : La libération de la France

-

Cite deux hauts lieux de la Résistance : Paris, Lyon, Vercors…

-

Quel symbole illustre le débarquement des alliés en Normandie : des flèches bleues

9) A quelle date Paris est-il libéré ? Août 1944
10) Que se passe-t-il pour les collaborateurs ?
La population se venge des collaborateurs
11) Définition :
-

Epuration : l’action qui consiste à juger les collaborateurs

12) Doc.5 :
-

Nature du document : photo

-

Titre : De Gaulle descend les Champs Elysées

-

Décris ce que tu vois : De Gaulle remonte les Champs Elysées avec à ses côtés les chefs de la Résistance
intérieure.

La seconde guerre mondiale : Les lendemains de la guerre
Questions livre p.116 : quelles sont les conséquences de la guerre ?
1) Que se passe-t-il en février 1945 ?
Il y a la conférence de Yalta.
2) Quels pays sont regroupés dans cette conférence ?
Il regroupe les chefs d’Etat des Etats-Unis, de l’URSS et du Royaume-Uni.
3) A quoi réfléchissent-ils ?
Ils s’entendent sur l’occupation et le désarmement futur de l’Allemagne et sur l’Organisation des NationsUnies.
4) Qu’est-ce qui a changé au lendemain de la guerre ?
La carte du monde a changé.
5) Cite un exemple : L’URSS a repoussé ses frontières vers l’Est.
6) Qu’arrive-t-il à l’Allemagne et l’Autriche ?
Elles sont occupées et administrées par les vainqueurs de la guerre.
7) Et au Japon ?
Il a perdu les territoires qu’il avait conquis depuis la fin du XIXè siècle et il est occupé par les Etats-Unis
8) Pourquoi ? Il était allié avec l’Allemagne et a perdu la guerre
9) Doc.1 :
-

Nature du document : photographie

-

Titre : Staline, Roosevelt et Churchill à Yalta
Chefs

Pays

Vainqueurs ou vaincus ?

Staline

URSS

vainqueur

Roosevelt

Etats-Unis

vainqueur

Churchill

Royaume-Uni

vainqueur

(Aide p.94 doc.1 ; p44 ; p.120)
10) Nombre de tués en Europe et en Asie ? 60 millions de morts.
11) Qu’est-ce qui a beaucoup souffert des bombardements ?
Dommages matériels, humains et financiers
12) Doc.4 :
-

Nature du document : photographie

-

Titre : Hiroshima après la bombe atomique

-

Que s’est-il passé à Hiroshima ? la première bombe atomique a été lancée.

13) Les Etats ressortent-ils riches ou endettés de la guerre ? Justifie en recopiant une phrase du texte.
Les Etats ressortent endettés : « Les Etats sont très endettés du fait des dépenses liées à la guerre et à la
reconstruction. »
14) Quel autre traumatisme signale-t-on ? Pourquoi ? Que découvre-t-on ?
Traumatisme moral avec la découverte des camps de concentration et d’extermination.

15) Définition :
-

Crime contre l’humanité : une notion juridique définie lors du procès de Nuremberg pour juger « des
actes inhumains et des persécutions commis de façon systémique…

16) Doc.6 :
-

Titre : Le procès de Nuremberg

-

Qui sont ces personnes ? des dirigeants hitlériens.

