
La Seconde Guerre mondiale : 
une guerre d'anéantissement 

(1939-1945)



I. Les  lieux et les moments de l’anéantissement : où 
et comment cette guerre s’est-elle déroulée ?

La seconde guerre mondiale fut un conflit planétaire.



•Comment a-t-on mis en pratique l’anéantissement d’hommes, de pays, de 
peuples, de religions, de territoires pendant la Seconde Guerre mondiale ?

I. Les  lieux et les moments de l’anéantissement : où 
et comment cette guerre s’est-elle déroulée ?

La seconde guerre mondiale fut un conflit planétaire.



Pourquoi la Seconde Guerre mondiale est-elle un 
affrontement planétaire ?

Comment l'Axe l'emporte-t-il jusqu'en 1942 avant 
d'être battu par les alliés en 1945 ?

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Europe
Pacifique



Un village polonais après l’invasion allemande de 
septembre 1939 

Anéantissement d’un pays, la Pologne, d’un village, de 
ses habitants 



La libération du camp de Dachau par 
les Américains en 1945. 

Anéantissement d’un peuple, jugé parasite, d’une religion.



L’exécution de résistants français par les 
Allemands au Mont Valérien en 1944. 

Anéantissement d’un engagement, d’une opposition, d’hommes.



Le village d’Oradour –sur-Glane en 
France, rasé par les Allemands en 
1944. 

Anéantissement d’un village et de ses habitants en France, pour l’exemple.



La ville d’Hiroshima après le bombardement 
nucléaire américain en août 1945. 

Anéantissement d’une ville, de sa population et d’un ennemi







Deux 
grandes 
zones de 
guerre:

Le Pacifique

L’Europe et 
l’Afrique du 
nord



I- LES PHASES DE LA GUERRE

































Adoptant la stratégie de la Blitzkrieg (guerre éclair), les 
Allemands envahissent l’Europe en commençant par 
l’est (Pologne). Ils écrasent leurs ennemis par leurs 
forces militaires (blindés, aviation)

Troupes allemandes entrant en 
Pologne du 28 au 30 septembre 1939

1. Les victoires de l’Axe 1939-1942



La guerre s’étend à l’Europe de l’ouest. Les Allemands 
envahissent la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. La 
bataille de France dure 5 semaines. L’armistice est signé en 
juin 1940. Un front s’ouvre en Afrique du nord



Pourquoi la Seconde Guerre mondiale est-elle un 
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Juin 1940
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française

Juin 1941
Hitler 

attaque 
l'URSS

Offensives et  victoires de 
l'Axe







Attaque de la base militaire américaine 
de Pearl Harbor par le Japon 


