
La drôle de paix : correction 

1) Comment est l’Europe en novembre 1918 ? Epuisée, fatiguée, ravagée 

2) Quels sont les deux sentiments ressentis à l’annonce de cette nouvelle ? bonheur et douleur 

3) Bilan : 

- 9 millions de morts 

- Gueules cassées 

- Estropiés, invalides 

- Destructions matérielles, villes ravagées 

4) Sentiments ressentis par les chefs allemands ? humiliés et meurtris 

5) Chef du gouvernement français : Clémenceau (père de la victoire) 

6) Pays vaincus : Russie, Autriche-Hongrie, Allemagne, Empire Ottoman 

7) Sanctions contre l’Allemagne : elle perd beaucoup de territoires. L’Alsace-Lorraine est restituée à la 

France et elle doit payer pour reconstruire les villes dévastées… 

8) SDN : société des nations 

9) Qui est absent ? Les Etats-Unis 

10) Quelles sont les envies du peuple après la guerre ? Jouir de l’existence : danser, voler, sauter… 

11) Quel nom donne-t-on aux années 20/30 : les années folles 

12) Chef italien : Mussolini 

13) Que refuse de faire l’Allemagne ? payer son dû 

14) Que se passe-t-il en Allemagne au niveau économique ? Inflation, crise financière ; économie en 

faillite. 

15) Qui tente sa chance en Allemagne dans cette crise ? Hitler 

16) Chefs en 1924 

- Allemagne : Hindenburg 

- France : Aristide Briand 

17) En 1928, un pacte est rédigé et ratifié pour garantir la paix. 

18) Octobre 1929 : panique à Wall Street. La Bourse s’effondre. C’est la crise économique, des milliers 

d’entreprises ferment. Le nombre de chômeurs augmentent. 

19) Que défend vigoureusement Briand ? la paix à travers la SDN 

20) Que fait le Japon, membre de la SDN ? il fait entrer ses troupes en Mandchourie et mène une 

répression barbare. 

21) Que fait la SDN ? Elle n’applique pas de sanction contre l’agresseur. Elle est discréditée. 

22) Président de la République en Allemagne : Hindenburg, il a 84 ans. 

23) Chancelier allemand : Hitler 



24) Conséquences : 

- Parlement incendié sur ordre nazi 

- Liberté individuelle supprimée 

- Parti communiste (PC) interdit 

- Opposants déportés dans les camps de concentration 

- Boycott des magasins juifs 

- Juifs pourchassés 

- Autodafé : livres juifs brûlés 

25) Quels dictateurs se rencontrent ? Hitler et Mussolini 

26) Objectifs d’Hitler : conquérir de nouveaux territoires 

27) Qui devient président en Allemagne à la mort d’Hindenburg ? Hitler 

28) Infraction au traité de Versailles par l’Allemagne : 

- Réarmement 

- Réintroduction du service militaire 

29) Ambition de Mussolini ? Neutraliser la France et la Grande Bretagne pour conquérir l’Afrique et 

créer un empire colonial puissant. 

30) La France ne veut pas sanctionner l’Italie car il faut garder l’Italie en alliée contre l’Allemagne. 

31) Les sanctions de Genève (SDN) sont-elles appliquées ? Non 

32) Quel sentiment ressent Hitler pour la SDN ? du mépris 

33) Année 1936 : dislocation de la SDN 

34) Pourquoi ? car incapacité à agir 

35) Mai 1936 : le Front Populaire remporte les élections législatives en France 

36) Que ressent le peuple ? de l’espoir 

37) Des grèves sont organisées pour encourager les réformes du gouvernement. 

38) Chef Russe : Staline 

39) Guerre d’Espagne : communistes face aux fascistes 

40) Quelle ville basque brûle en 1937 ? Guernica (population civile ciblée par les obus) 

41) Quel pays Hitler souhaite-t-il conquérir ? l’Autriche 

42) Comment agit l’Allemagne face à l’Autriche ? menaces, ultimatums 

43) Comment réagit le chef autrichien ? Il demande de l’aide puis il cède 

44) Réaction des démocraties occidentales (France, Grande Bretagne) ? elles n’appliquent pas de 

sanctions contre Hitler et elles n’interviennent pas. 

45) Que se passera-t-il si l’Allemagne envahit les sudètes en Tchécoslovaquie ? la France et l’Angleterre 

qui sont liées par un accord d’assistance mutuelle avec Prague (capitale Tchèque) devront 

intervenir par les armes. 



46) Réactions GB/ France : concessions faites à Hitler 

47) Réaction d’Hitler : il surenchérit, il en veut encore plus 

48) Quels sont les 4 chefs qui se réunissent à Munich ? Mussolini, Hitler, Chamberlain et Daladier 

49) Qui va céder ? la GB et la France 

50) Si la France, l’Angleterre et la Russie s’étaient unies pour réagir par les armes, l’armée allemande 

n’aurait pas pu résister. 

51) Hitler ne va pas respecter les accords de Munich. En mars 1939, la Wehrmacht envahit le reste de la 

Tchécoslovaquie. 

52) Guerre d’Espagne : ce sont les nationalistes de Franco qui remportent la victoire. 

53) La Russie signe un pacte de non-agression avec l’Allemagne le 23 août 1939 

54) Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht pénètre en Pologne. Les démocraties réagissent enfin. La 

France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne. La 2ème guerre mondiale commence. 


