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Quels sont les deux empires 

coloniaux les plus 

importants en 1914 ?

Français et britannique 

(anglais).



Conflit qui implique des États de plusieurs 

continents.

En 1914, la guerre débute en Europe, puis 

entraine les États-Unis et le Moyen-Orient. 

Des soldats coloniaux (Afrique, Asie) sont 

mobilisés dès le début du conflit.

Des batailles ont également lieu dans l’Atantique.

Qu’est-ce qu’une 

guerre mondiale ?



la Triple-Entente, composée de la 

France, du Royaume-Uni et de 

l’Empire russe, 

la Triple-Alliance, formée de 

l’Empire allemand, de l’Empire 

austro-hongrois et de l’Italie.

Quelles sont les deux alliances 

qui s’opposent en 1914 ?



Qu’est-ce que le front ?

Zone dans laquelle les 

combats ont lieu.



Régions dans lesquelles 

on ne se bat pas (en 

arrière du front).

Qu’est-ce que « l’arrière » ?



Comment sont appelés ces 

soldats français ?

Les poilus

L’usage du mot poilu se 

développe pendant la 

Première Guerre mondiale. 

Il fait écho au courage des 

soldats.



La faim, la soif (manque de 

ravitaillement), le froid et la 

boue, les conditions d’hygiène

déplorables, la présence de rats, 

les abris précaires dans lesquels 

de nombreux soldats se 

concentrent.

Citez trois éléments 

montrant que le quoEdien 

des soldats est difficile.



Communication destinée à 

répandre certaines idées

dans l’opinion publique.

L’expression « bourrage de crâne » apparait 

en 1914.

Qu’est-ce que la 

propagande ?



intervenGon de l’État visant à 

contrôler la diffusion de 

l’informaGon et à interdire les 

idées ou nouvelles

jugées dangereuses.

Qu’est-ce que la 

censure ?

Le 6 septembre 1916, le Canard enchaîné laisse de nombreux 
« blancs » dans les colonnes de son 10ème numéro pour 
dénoncer la censure du gouvernement français!



Les citoyens doivent participer 

à l’effort financier. 

Il est demandé aux citoyens de 

s’engager dans l’armée.(« Enlist »)

Et de travailler

Relevez plusieurs formes 

d’implications des populations 

dans la guerre



Les femmes sont incitées à travailler

dans les usines.

Les civils sont incités à prêter leur 

épargne pour financer l’effort de 

guerre.

La propagande doit permeMre de 

soutenir le moral des populaNons.

Citez trois aspects de la 

mobilisation de l’arrière pour 

la guerre.



Qu’est-ce qu’une 

guerre totale ?

mobilisaGon humaine,

économique, 

culturelle

et morale de toute la société 

pour gagner la guerre.



Qu’est-ce que la violence de 

masse ?

violences extrêmes exercées 

à grande échelle contre les 

militaires et les civils.



les avions, les chars mais 

aussi les gaz de combat.

Quelles nouvelles armes 

font leur apparition ?



RaNonnement, réquisiNons et 

confiscaNons de l’armée allemande. 

Ils sont vicNmes aussi des combats

dans les villes (bombardements 

aériens) et des violences commises 

par les soldats occupants 

(Allemands).

Citez trois types de 

souffrances subies par les 

civils.



Toute la société est mobilisée sur 

le plan humain, économique, 

moral et culturel afin de gagner 

la guerre. 

Aucune catégorie de la populaNon 

n’échappe à ceMe mobilisaNon.

Pourquoi parle-t-on 

d’une guerre totale ?



Georges Clemenceau (1841-1929)

Homme politique français, 

surnommé le Tigre, il devient 

président du Conseil fin 1917 et 

mène la France à la victoire.

Qui est ce personnage ?



Otto Dix

Qui a peint cette 

œuvre célèbre ?



En montrant crûment la 

guerre (corps, muGlaGons), 

cet arGste veut dénoncer la 

barbarie de ceXe première 

grande guerre moderne.

Quel est le message de 

cette œuvre célèbre ?



Le Traité de Versailles

Quel traité est signé en 1919, à 

l’issue de la Première Guerre 

mondiale ?



Quels sont les trois régimes 

totalitaires en Europe à la veille 

de la Seconde Guerre mondiale ?

L’Allemagne, l’Italie et 

l’URSS



Hitler 

la croix gammée.

Quel est le chef et le symbole 

du nazisme ?



Staline

la faucille et le marteau

Le drapeau rouge

Quel est le chef et le symbole 

du communisme en Russie ?



En France, au Royaume-Uni, 

en Irlande, en Suisse et dans la 

plupart des pays d’Europe du 

nord 

(Belgique, Pays-Bas, Danemark, 

Norvège, Suède, Finlande).

Dans quels pays européens un régime 

démocraNque est-il en place à la veille 

de la Seconde Guerre mondiale ?



liberté et égalité, avec le 

droit de vote comme pilier 

du fonctionnement 

politique.

Sur quelles valeurs ces 

régimes démocratiques sont-

ils fondés ?



idéologie raciste,

antisémite, 

agressive

et totalitaire

élaborée par Hitler.

Qu’est-ce que la nazisme ?



Citez quatre conséquences du 

traité de Versailles pour 

l’Allemagne.

la perte de l’Alsace-Moselle; 

une armée limitée à 100 000 

hommes, sans matériel moderne ; 

une partie de son territoire occupée

par les Alliés ; 

le paiement de réparations pour les 

dommages de guerre.



La crise économique

Appauvrissement et 

chômage

De quoi les Allemands 

souffrent-ils ?



alliance électorale des 

grands partis de gauche en 

France entre 1935 et 1938 

(parti communiste, SFIO et 

parti radical-socialiste).

Qu’est-ce que le Front 

populaire ?



Semaine de 40 h (au lieu de 48 h).

Deux semaines de congés payés annuels.

Billets de train à tarif réduit pour 

les congés payés.

Nationalisation des compagnies de 

chemin de fer et des industries 

d’armement.

Scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans.

Quels sont les 

réformes du Front 

populaire?



la démocraEe
(comme en France et au Royaume-Uni) 

et les régimes totalitaires 
(Allemagne nazie, URSS)

Quels sont les principaux 

types de régimes qui 

s’opposent en Europe dans 

l’entre-deux-guerres ?



un chef unique;

une populaNon contrôlée et terrorisée

: les libertés sont supprimées, 

la police poliNque traque les opposants

qui sont éliminés ou enfermés dans des 

camps ; 

une populaNon embrigadée; 

une économie sous contrôle de l’État.

Quelles sont les grandes 

caractérisGques d’un régime 

totalitaire ?



Qu’est-ce qu’un régime 

totalitaire ?

Une dictature qui 

contrôle la population par 

la terreur et 

la propagande.



Quels sont les trois régimes 

totalitaires en Europe à la veille 

de la Seconde Guerre mondiale ?

L’Allemagne, l’Italie et 

l’URSS



Depuis 1933

Depuis quand Hitler 

dirige-t-il l’Allemagne ?



Qu’est-ce qu’un génocide ?

L’exterminaSon systémaSque et 

programmée de tout un peuple

en raison de son origine, de sa 

religion, de son appartenance 

ethnique ou culturelle.



les Juifs et les Tziganes

Quelles populations sont 

victimes du nazisme pendant 

la Seconde Guerre mondiale ?



participant à la guerre.

Qu’est-ce qu’un 

belligérant ?



conflit qui se caractérise par la 

volonté d’anéanGr toutes les 

capacités humaines et 

matérielles de l’ennemi, et de 

briser toute capacité 

de résistance.

Qu’est-ce qu’une guerre 

d’anéantissement ?



mobilisaEon

humaine, économique, 

culturelle et morale de toute

la société pour gagner la 

guerre.

Qu’est-ce qu’une 

guerre totale ?



De septembre 1939 à 

septembre 1945.

Quelles sont les dates de la 

Seconde Guerre 

mondiale ?



ils sont des cibles de guerre, par 

exemple lors des bombardements

aériens . 

ils sont durement touchés par les 

combats.

Juifs et Tziganes sont exterminés

par les nazis (environ 6 millions de 

morts).

Pourquoi les civils sont-ils 

les principales victimes ?



Quels sont les pays de 

l’Axe ?

Allemagne nazie, 

Italie

et Japon



Ils veulent étendre leur territoire;

ils veulent aussi affirmer la 

dominaSon d’un peuple sur les 

autres

Les nazis veulent aussi éliminer

les populaSons jugées 

dangereuses comme les Juifs.

Citez deux objecEfs de 

guerre des pays de l’Axe.



Citez deux objectifs de 

guerre des États-Unis et 

du Royaume-Uni.

défendre les principes 

démocratiques

et lutter pour les 

droits de l’homme

(liberté, égalité).



Quels peuvent être les choix 

des Européens face à 

l’occupant nazi ?

Collaborer avec l’occupant nazi 

: ce sont des collaborateurs.

Résister aux nazis et 

organisent des réseaux de lutte 

armée: les résistants



Décris l’acGon menée en 

France par la Résistance

La résistance comprend des ac0ons militaires : de 
renseignement et de sabotage contre les troupes 
d'occupa4on (essen4ellement allemandes) et les 
forces du régime de Vichy, ainsi que des ac0ons 

civiles comme la presse clandes4ne, la diffusion de 
tracts, la fabrica4on de faux papiers, l'organisa4on 

de grèves
Les objec0fs de la Résistance sont militaires et 

visent à aider l'effort de guerre par le sabotage, le 
renseignement et la forma4on de maquis : « Maquis 
» désigne aussi bien un groupe de résistants que le 

lieu où ils opérèrent durant la Seconde Guerre 
mondiale. 

Les résistants sont surnommés « maquisards », cachés
dans des régions peu peuplées, forêts ou montagnes. 

Jean Moulin est un haut fonc7onnaire et résistant
français



à la suite des deux 

bombardements atomiques : 
celui sur Hiroshima le 6 aout 1945 

et celui sur Nagasaki le 9 aout 1945.

Comment le Japon est-il 

contraint à la capitulaEon ?



quartier fermé destiné à 

isoler une communauté.

Qu’est-ce qu’un ghetto ?



dans des ghettos, des 

quartiers urbains destinés à 

les isoler du reste de la 

population.

Dans quel type de lieu les Juifs 

sont-ils enfermés à partir de 

1939 ?



fermés par des murs et surveillés

par les Allemands. 

Ils sont surpeuplés et les condiSons 

de vie y deviennent très vite 

effroyables: maladies, raSons 

alimentaires très réduites, mauvais 

traitements, rafle, exécuSons

Dans quelles condiGons les 

Juifs vivent-ils dans 

les gheXos ?



DéportaEon de Juifs polonais 

d’un gheeo vers le camp de 

Treblinka, 1942.

Qui sont ces personnes et 

où vont-elles ?



camp destiné à l’extermination

immédiate des Juifs et des 

Tziganes.

Qu’est-ce qu’un camp 

d’extermination ?



expression employée par les 

nazis pour 

désigner l’extermination des 

Juifs entre 1942 et 1945.

Qu’est-ce que la 

solution finale ?



Insignes cousus sur les vêtements

des déportés dans les camps de 

concentraSon, qui indiquent la 

raison de leur arrestaSon

Que sont ces signes ?



ArrestaSon de centaines de milliers 

de juifs, contraints de monter dans 

des trains. Transportés dans des 

condiSons effroyables pendant 

plusieurs jours, sans eau ni 

nourriture, ils arrivent dans un lieu 

isolé, Treblinka.

Décrivez la déportaEon à 

Treblinka.



contraints de se débarrasser de tous leurs biens : 

vêtements, lettres, objets de valeur, etc. 

Les SS séparent les déportés afin de les diviser en deux 

catégories : celles des hommes, jugés aptes au travail, et 

celles des personnes jugées trop faibles, telles que les 

femmes, les personnes âgées, les invalides et les enfants. 

Cette deuxième catégorie est ensuite soumise à une autre 

sélection, qui envoie directement les plus inaptes au 

travail vers les chambres à gaz, où ils sont assassinés.

Comment la mise à mort 

a-t-elle lieu ?



les nazis veulent exterminer tous les Juifs

européens ; 

ils mettent en œuvre un programme

méthodique et organisé ; 

les victimes sont arrêtées et déportées

sans exception ; 

l’ensemble des déportés est assassiné

dans le centre de mise à mort de 

Treblinka.

Quels éléments montrent qu’il 

s’agit d’un génocide ?



De hauts responsables militaires

et poliGques nazis sont jugés par 

un tribunal internaGonal.

Qui est jugé lors du procès 

de Nuremberg ?



actes inhumains et persécuGons

commis de façon systémaGque

contre une populaGon.

Qu’est-ce qu’un 

crime contre l’humanité?



L’Organisation des Nations unies 

est fondée en juin 1945 lors de 

la Conférence de San Francisco 

par les gouvernements d’États 

alliés pendant la guerre. 

Quand, où et par qui l’ONU 

est-elle fondée ?



permettre le respect des droits

de l’homme ; 

favoriser le progrès pour les 

hommes ; 

maintenir la sécurité et la paix

dans le monde.

Quels sont les objectifs de 

l’ONU ?



l’espoir de paix dans le 

monde.

Quel espoir l’ONU 

suscite-t-elle ?



Quelles sont les deux grandes 

puissances qui sortent renforcées de 

la Seconde Guerre mondiale ?

Les États-Unis 

et l’URSS.



Comment l’URSS est-elle 

dirigée ?

Par un régime 

communiste totalitaire.



Quelles sont les grandes 

caractéristiques du modèle 

américain ?

Il repose sur une 

économie capitaliste

libérale.



Quels sont les États vainqueurs 

de la Seconde Guerre mondiale ?

Les États-Unis, l’URSS, le 

Royaume Uni, la Chine et La 

France



Que décident les Alliés en 1945 

concernant l’Allemagne ?

Elle est divisée en quatre zones 

d’occupaSon. 

Berlin est également découpée 

en quatre secteurs.



Quelle est l’idéologie de 

l’URSS ?

Ils sont communistes.



Qu’est-ce que le 

rideau de fer ?

Expression utilisée par Winston 

Churchill en 1946 pour désigner 

le partage de l’Europe sous 

l’influence des deux blocs.



Quels sont les 

deux blocs ?

Le bloc américain

et le bloc soviéEque



Comment appelle-t-on ce 

monde divisé en deux ?

Le monde bipolaire.



Citez le nom d’une grande 

conférence lors de laquelle les deux 

pays se rencontrent, en 1945 ?

Yalta.

Ils y décident du partage de 

l’Allemagne en quatre zones 

d’occupation et s’accordent sur 

la création de l’ONU.



À quelle date la guerre froide 

débute-t-elle ?

En 1947 avec l’affirmation des 

doctrines Truman et Jdanov qui 

mettent en évidence 

l’incompatibilité des deux 

idéologies.



Qu’est-ce que 

l’impérialisme ?

tendance d’un État à 

imposer à d’autres États sa 

dominaGon poliGque ou 

économique.



Qu’est-ce que le Plan Marshall ?

aide financière apportée par les 

Etats-Unis aux pays d’Europe

après la guerre.



Qu’est-ce que la 

propagande ?

communication destinée à 

répandre certaines idées dans 

l’opinion publique. 

L’expression « bourrage de crâne » apparait 

en 1914.



Qu’est-ce qu’un blocus ?

isolement d’un territoire

dans le but de couper l’accès 

à tout ravitaillement.



Qu’est-ce que la RDA ?

République démocraSque 

allemande. 

État est-allemand fondé le 7 

octobre 1949 

(capitale : Berlin-Est), 

allié du bloc soviéSque.



Qu’est-ce que la RFA ?

République fédérale 

d’Allemagne. 

État ouest-allemand fondé le 23 

mai 1949 

(capitale : Bonn), 

allié du bloc américain.



Qui fait construire un mur ? 

Pourquoi ? Date ?

décision du gouvernement de la 

RDA pour mettre un terme à 

l’émigration massive des 

citoyens est-allemands

vers la RFA.

Le 13 août 1961



Quelles conséquences ce mur 

a-t-il pour les habitants ?

la séparation d’un peuple et de très 

nombreuses familles en deux. 

Le dispositif de sécurité autour du 

mur est impressionnant et ne cesse 

d’être renforcé dans les premières 

années.



Qui détruit le mur de Berlin ? 

Quand ?

par la populaSon de Berlin-Est

après l’annonce de la libre 

circulaSon par le gouvernement 

est-allemand.

Le 9 novembre 1989



Analyse de ceMe caricature

Caricature soviéNque, sommet 

d’Helsinki entre les présidents 

Gorbatchev et Bush (qui meMent à 

terre le monstre de la guerre froide), 

9 septembre 1990



Quelles sont les grandes 

caractéristiques du modèle 

américain ?

L’ American way of life est fondé sur 

la réussite individuelle et la liberté 

d’entreprendre. 

La réussite est marquée par l’accès à 

la société de consommation.



Sur quelles idées le modèle 

soviétique repose-t-il ?

le gouvernement du pays par un 

parti unique qui encadre la 

population et l’économie. 

Le modèle de réussite est 

collectif.



Citez les deux doctrines qui, en 

1947, marquent l’entrée dans la 

guerre froide.

les doctrines Truman (USA ) 

et Jdanov (URSS) 



Quel État disparait en 

décembre 1991 ?

l’URSS disparait.


