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La Seconde Guerre mondiale 
(1939-1945) 

 

Histoire 

 Fiche 1 

Capacités 

Connaître et utiliser les repères suivants : 

- La Seconde Guerre mondiale : 1939 -1945 

- La libération des camps d’extermination : 1945 

- Fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe : 8 mai 1945 

- Bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki : août 1945 

Caractériser les enjeux militaires et idéologiques de la guerre 

Décrire et expliquer le processus de l’extermination 

 

 

Connaissances Essentielles  

Une guerre totale 

 

Une guerre idéologique 

  L’Axe : s’emparer des territoires de l’adversaire pour 

étendre son espace vital 

  Les Alliés : détruire les dictatures pour faire triompher la 

liberté et la démocratie 

 

Une guerre mondiale 

  Une guerre en Europe, en Afrique, en Asie et dans le 

Pacifique 

  Des combats sur terre, sur mer, dans les airs, sous les mers 

 

Des économies et des sociétés au service de la guerre Une 

économie de guerre : usines d’armement, pillage des 

territoires occupés 

Mobilisation des populations : soldats et civils 

  Utilisation des chercheurs pour trouver des armes 

nouvelles, missiles (V1, V2), armes de destruction massive 

(bombe nucléaire). 

Une guerre d’anéantissement 

Des territoires ravagés 
Une Europe détruite 

Deux grandes villes japonaises 

atomisées 

De très nombreuses victimes 

Plus de 50 millions de morts, en 

majorité des civils 

Une guerre d’extermination raciale 

 En europe, génocide des juif et 

tziganes effectué par les Nazis 

dans les camps d’extermination 

et par les Einsatzgruppen 

(groupe mobile de tuerie 

Notions et principes à maîtriser 

Axe : nom donné à l'Allemagne et ses alliés pendant la Seconde Guerre 

mondiale. L’Italie et le Japon rejoignent l’Allemagne nazie par un pacte 

en septembre 1940. 

Alliés (les) : alliance entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’U.R.S.S. 

contre l’Allemagne nazie après 1941. 
Auschwitz-Birkenau : le plus grand centre d’extermination du IIIe 
Reich situé dans la Pologne conquise ; 1 million de victimes dans ce 

centre de mise à mort. 

Crime contre l’humanité : une notion juridique définie à l’occasion du 

procès de Nuremberg pour juger « des actes inhumains et des 

persécutions qui ont été commis de façon systématique ». Une accusation 

pour crime contre l’humanité ne peut être retirée sans un jugement. 

Einsatzgruppen : « groupes d'intervention » des unités de soldats SS 

chargés de tuer les Juifs, les Tziganes et les responsables communistes à 

l’arrière du front russe. 

Génocide : extermination en partie ou totale d’un peuple.  Pour parler 

du massacre spécifique des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, 

on parle de génocide, d’holocauste ou de Shoah (« catastrophe » en 

hébreu). 

Ghetto (un) : pendant la Seconde Guerre mondiale, nom donné aux 

quartiers des villes où les Juifs sont enfermés (ex. : le ghetto de 

Varsovie). 

Guerre d'anéantissement (une) : guerre qui a pour but de faire 

disparaître les adversaires par tous les moyens possibles. 

Shoah : Terme signifiant « catastrophe » en hébreu. Il désigne 

l'extermination des Juifs par les Nazis. 

Solution finale : politique décidée à la conférence de Wannsee en 

janvier 1942 et décrétant l'extermination systématique des Juifs 

d'Europe par les Nazis. 

 

 

 

Dates clés 

1939-1945 Seconde Guerre mondiale  

1945 libération des camps d’extermination 

8 mai 1945 fin de la Seconde Guerre mondiale 

Août 1945 bombes atomiques sur Hiroshima et 

Nagasaki 

 

Personnages clés 

 Hitler 

 Staline 

 Franklin      D.     Roosevelt 

1882 -1945 

 Winston Churchill 1874-1965 

 Heinrich Himmler (1878 - 1953) 

  


