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En#1938,# il# s'empara# de# l'Autriche' sous#
prétexte# qu'elle# était# peuplée#

d'Allemands# ;#puis,# il#annexa#une#partie#

de#la#Tchécoslovaquie.#
#L'Europe,' qui' voulait' éviter' la' guerre,'
le'laissa'faire.##
En#1939,#il#chercha#querelle#à#la#Pologne'
et# l'envahit# après# avoir# signé# un# traité#

d'alliance#avec#la#Russie.#
#

#Cette#fois,#la#France#et#l'Angleterre,#qui#
avaient# garanti# le# territoire# polonais,#

déclarèrent' la' guerre# à# l'Allemagne# (3#

septembre).#Il#était#trop#tard#:#

en' trois' semaines,' la' Pologne' fut'
anéantie.'#

1

En# 1933,# l'Allemagne# se# donna# comme#

chef# :#Adolf#Hitler#Le#Führer#promit#aux#

Allemands# de# rendre# leur# patrie# plus#

grande# qu'avant# 1914.# Il# les# persuada#

que#des' canons' valaient'mieux' que'du'
beurre.#
#Il# organisa# une' forte' armée# lui# donna#
un# matériel' gigantesque' :# chars#

d'assaut,#mitrailleuses,#avions.##

Il# s'allia# à# un# autre# dictateur,# Benito'
Mussolini' chef# du# gouvernement#

italien.##
#

Quand# il# fut# prêt,# Hitler# devint#

menaçant.##

1939#L’Allemagne#

envahit#la#Pologne#

L’ambition d’Hitler 
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Le# 10# mai# 1940,# brusquement,#

Hitler# attaque' la' France# par# la#
Hollande#et#la#Belgique.#Une#armée#

française# qui# s'était# portée# à# la#

rencontre# des# Allemands# recula,#

harcelée#par#des#centaines#d'avions#

et# de# chars.# Une# partie# fut#

encerclée;# 300' 000' Anglais' et'
Français' réussirent' à' s'embarquer#
à# Dunkerque# malheureusement#

presque# tout# le# matériel# fut#

abandonné.##

Le# reste# de# l'armée# ne# put# arrêter#

les#Allemands#qui#entrèrent'à'Paris,#
franchirent# la# Loire,# arrivèrent#

jusqu'à# Lyon,# Clermont,# Poitiers.#

2

Devant# eux,# les# populations#

épouvantées# fuyaient# :# longues#

colonnes# de# réfugiés,# à# pied,# à# bicyclette,# en# voiture,# traînant# ce# qu'ils# avaient# de# plus#

précieux.#C'était#l’exode#avec#tous#ses#malheurs.#

Mussolini#profita#de#la#débâcle,#attaqua#sans#succès#sur#les#Alpes.##
#

En'six'semaines,#la#France#subit#la'plus'terrible'défaite'de'son'histoire.#

La France envahie et écrasée 

L’exode#de#juin#1940,#Au#total,#environ#dix#

millions#de#personnes#s'exilèrent,#soit#près#

de#1/4#de# la# population# française# de#

l'époque.##

#

La#bataille#de#France#ou#la#guerre#éclair#
#
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•# L'armistice,' 25' juin' 1940.# De# Bordeaux# où# il# s'était#
retiré,# le# gouvernement# du# Maréchal' Pétain#
demanda# un# armistice:# Les# conditions# en# furent# très#

dures#:# la' moitié' de' la' France# deux' millions' de'
prisonniers,# lourde' indemnité' de' guerre' à' payer' au'
vainqueur.##
#

La# défaite# entraîna# la' chute' de' la' République.# Pétain#
prit# le# titre# de# chef# de# l'Etat# français# et# s'installa# à#

Vichy.#

2

Avec# son# principal# ministre,# Laval,# il# offrit# la'
collaboration#de#la#France#à#l’Allemagne.#

Les#Allemands#furent#des#maîtres# impitoyables.#Sans#

souci# des# besoins# des# Français,# ils# emportèrent#

récoltes,#machines,#matières#premières.#

La France occupée 

3

#Ils# obligèrent# les# industriels# à# travailler# pour# eux.# Ils#

emmenèrent# en# Allemagne# des# centaines# de#milliers#

de# jeunes# gens# qu'ils# employaient# à# fabriquer# du#

matériel#de#guerre#le#STO.#
 

Le statut des juifs 
 
Les# juifs# ne# sont# pas# seulement# touchés# par# les#

difficultés# de# la# guerre.# Ils# sont# aussi# victimes# de# la#

politique# antisémite# mise# en# place# par# le#

gouvernement# de# Pétain#:# statut# des# juifs,# port' de'
l’étoile' jaune,# arrestations,# déportations# vers# les'
camps'd’extermination.#

L’exode#de#juin#1940,#Au#total,#environ#dix#

millions#de#personnes#s'exilèrent,#soit#près#

de#1/4#de# la# population# française# de#

l'époque.##

#

Pétain#et#Hitler#

#

La#déportation#des#juifs#

#



  

La seconde guerre mondiale 
 

La#France#occupée#fait# l'objet#

d'un# pillage# économique,#

humain,# financier# et# même#

territorial# (annexion' de' facto'
de'l'AlsaceYLorraine).#
Pour# passer# de# la# zone#

occupée# à# la# zone# libre,# les#

Français# doivent# franchir# la'
ligne' de' démarcation,#
véritable# «# frontière#

intérieure# »# gardée# par# les#

soldats# allemands,# soit# de#

façon# officielle# en# obtenant#

très# difficilement# un# Ausweis#

(carte# d'identité)# ou# un#

Passierschein# (laissezbpasser)#

auprès# des# autorités#

d'occupation# ;# soit#

clandestinement# par#

l'intermédiaire#d'un#«#passeur#

»# lié# aux# nombreux# réseaux#

de#résistance.#

Dans# les# départements# du#

NordbEst,#est#définie#une#zone#

interdite# au# retour# des# gens#

partis#en#1940.#

Le'mur'de'l'Atlantique#est#un#
système# de# fortifications#

La'France'occupée'en'
1940'

#
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La résistance s’organise 

1

Dès# l'armistice,# des# patriotes# refusèrent#

de# se# soumettre# aux# Allemands.# Ils#

écoutaient#le'Général'de'Gaulle##qui,#à#la#
radio#de#Londres,#proclamait#:#«#La'France'
a' perdu' une' bataille,' mais' elle' n'a' pas'
perdu'la'guerre.#»#

2

#A# Londres,# des# unités# combattantes# étaient#

constituées# pour# poursuivre# la# lutte# aux# côtés# de#

l'Angleterre.#En#France,#des#groupes#de#maquisards##
s'organisaient# dans# les# bois# et# dans# les#montagnes.#

Par# tous# les# moyens,# ils# continuaient# de# lutter# :#

coupant# les# voies,# faisant# sauter# les# ponts,# tendant#

des#embuscades#aux#soldats#isolés.##

La# répression# fut# terrible.# Les# Résistants# furent#

fusillés# ou# déportés# dans# des# camps' de'
concentration##(Buchenwald#..#.).##
Plus#de#100#000#y#moururent#de#faim,#de#froid,#ou#à#

la#suite#d'affreuses#tortures.#

#

Appel# du# 18# juin# 1940# :# l'appel# à# la# résistance# du#

général#de#Gaulle#
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#

Je'retiens':'
'

1.#La#guerre#éclate#en#septembre#1939,#quand#Hitler#attaque#la#Pologne.##

2.#La#France#vaincue#signe#l'armistice#de#juin#1940.##

3.#A#l'appel#lancé#de#Londres,#par#le#général#de#Gaulle,#la#Résistance#s'organise,#malgré#une#répression#sauvage.##

#

L’Europe occupée 

- La plus grande partie de l'Europe est occupée par l'Allemagne ou est son alliée: 
Nommez les Etats neutres.  
- L'avance allemande à l'Est approche de Moscou. atteint la Volga.  
 

- Les offensives contre l'Allemagne.  
1 ° En Afrique du Nord (Français du générai Leclerc, Américains débarqués, Anglais 
venus d'Egypte);  
2° En Italie et en Corse;  
3° Débarquement en Normandie et en Provence;  
4° Offensives des Russes.  
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• En 1941, Hitler, pour achever d'être maître en Europe, conquiert les Balkans et 
attaque la Russie. Il s'enfonce dans ce pays immense, gagne des batailles, mais 
les Russes ne s’avouent pas vaincus ...  

Le Japon (allié de l’Allemagne) provoque l’entrée en guerre des Etats-Unis 
dirigés par le président Roosevelt en attaquant et en détruisant, par surprise, la 
flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor.  

Le'Blitz'à'Londres'
 

W'Churchill'
#

Président Roosevelt 

2

• Eh 1942, les Américains 
débarquent en Algérie, où se 
reconstitue l'armée française.  
 
• En 1943, l'Italie est envahie par 
les Américains, les Anglais et 
les Français. La Corse est 
délivrée. Les Russes font 
capituler une armée allemande à 
Stalingrad. On se bat en Europe, 
en Afrique, en Asie. On se bat sur 
terre, sur mer, dans les airs.  
La guerre est totale. Les 
bombardements aériens tuent des 
milliers d'hommes, de femmes, 
d'enfants. 

La libération de l’Europe 
L'Angleterre' continue'
seule' la' guerre,' dirigée'
par' son' ministre,' W.'
Churchill.' Elle' résiste'
héroïquement,' malgré'
les' bombardements' de'
sa' capitale' et' la'
destruction'de'sa'flotte'
par' les' sousYmarins'
allemands.'

La guerre s’étend bientôt au monde entier 

L#‘attaque#japonaise#sur#Pearl#Harbor.#
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Le Débarquement en Normandie 

Le#6#juin#1944#en#Normandie#

1

 Le 6 juin 1944 les armées 
alliées, sous le 
commandement du général 
Eisenhower, réussissent à 
débarquer sur les côtes de 
Normandie entre Cherbourg et 
le Havre, malgré les 
formidables remparts de béton 
appelés par les Allemands le  
« mur de l'Atlantique ».  
 

1#213# bateaux# de# guerre#

(cuirassés#destroyers...),#736#navires#

de# soutien,# 864# cargos# et# 4#126#

engins# et# péniches# débarquent#

20#000# véhicules# et# 156#000#

hommes# sur# les# plages# de#

Normandie.# Les# opérations# de#

débarquement,# elles,# se#

poursuivront# pendant# encore#

plusieurs#semaines.##

Cette# incroyable# opération#

militaire# a# pour# but# de# libérer'
l’Europe#de#la#dictature#Nazie.#
 

2
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La France est libérée 

Les#troupes#françaises#

remontent#les#Champs#Elysées#

#

1

La# libération' de' Paris# a# eu# lieu# en#
août'1944,#marquant#ainsi#la#fin#de#la#bataille#

de#Normandie.#Cet#épisode#met#fin#à#quatre#

années#d'occupation#de#la#capitale#française.#

Les# ordres# de# Hitler' prévoyaient# la#
destruction' des' ponts' et' monuments' de'
Paris,# la# répression# impitoyable# de# toute#

résistance# de# la# part# de# la# population# et# de#

combattre# dans#Paris# jusqu'au# dernier.#Mais#

la'population'de'la'Capitale'prend'les'armes##
et# résiste# courageusement# aux# troupes#

Allemandes.##

2

Le#24#aout#la#2eme#division#Blindée#dirigé#

par# le# Maréchal' Leclerc# passe# la# porte#

d’Orléans.#Les'Nazis'capitulent'le'25'aout.#
#

Le#même#jour,#Charles'de'Gaulle,#chef#du#
Gouvernement# provisoire# de# la# République#

française,# arrive# au#ministère# de# la# Guerre# rue#

SaintbDominique,# puis# fait# à# l'Hôtel# de# ville# un#

discours# à# la#

population#

dont# un#

extrait# est#

resté# célèbre#:#

«#Paris&
outragé&!&
Paris& brisé&!&
Paris&
martyrisé&!&
Mais& Paris&
libéré&!&».#

#

#

La#poussée#victorieuse#continue.#

#A'la'fin'44'toute'la'France'est'libérée.#
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L’Allemagne capitule 

Les#6#et#9#août#1945#les#bombardements#sur#

Hiroshima#et#Nagasaki#font#plus#de#200#000#morts##

1

Les#événements#se#précipitent.##
#

L'Allemagne#n'est#bientôt#plus#qu'une#immense#

place#assiégée,'à'l'Est'par'les'Russes,#à'l'Ouest'
par' les' forces' francoYangloYaméricaines.# Ses#
usines,#ses#villes#sont#bombardées#sans#arrêt.#

Partout,#ses#armées#reculent.##

Hitler'se'suicide.#Les#Russes#entrent#à#Berlin.##
Le'8'mai'1945'l'Allemagne'capitule 
Elle' est' occupée' tout' entière' par' les' armées'
alliées.##
Trois# mois# plus# tard,# les# deux# premières#

bombes'atomiques# lancées#par#les#Américains#

font'céder'le'Japon.##
#

La'guerre'est'finie.##
#

Une#Organisation'des'Nations'Unies 
#(en#abrégé#O.#N.#U.)#est#créée#dans# le#but# de#

sauvegarder#la#paix.##

#

La# Seconde# Guerre# mondiale# constitue# le#

conflit# armé# le' plus' vaste' que' l’humanité' ait'
connu,# mobilisant# plus# de# 100' millions# de'

2

combattants' de# 61# nations,# déployant# les#
hostilités# sur# quelque# 22# millions# de# km²,# et#

tuant' environ#62'millions#de#personnes,#dont#
une#majorité#de#civils.#


