
Prénom : ……………………     Date : …………………

Signatures des parents : 
Evaluation sur la  

Seconde Guerre mondiale

1) Quelles sont les dates de la Seconde Guerre 

mondiale ? 

1914-1918 

1939-1945 

1931-1949

2) En quelle année Hitler est-il élu chancelier ? 

1932 

1933 

1935

3) Quel est l’événement qui déclenche la 

Seconde Guerre mondiale ? 

l’envahissement de l’Autriche 

l’envahissement de la France 

l’envahissement de la Pologne

4) Quel symbole doivent obligatoirement 

porter les Juifs ? 

une étoile jaune de David à 6 branches 

une étoile jaune de David à 5 branches 

une étoile jaune de David à 7 branches

5) Qui signe l’armistice avec l’Allemagne nazie 

pour la France en 1940 ? 

le Général de Gaulle 

le Maréchal Pétain 

Albert Lebrun

6) Quel est le régime qui gère la France 

occupée ? 

le régime de Verdun 

le régime de Paris 

le régime de Vichy

7) Quel est le nom des camps qui sont destinés 

à tuer un grand nombre de personnes ? 

les camps de concentration 

les camps d’extermination 

les camps d’internement

8) Quel est le prénom de la sœur d’Anne 

Frank ? 

Edith 

Margot 

Sarah 

9) Où se cache la famille Frank pour ne pas 

être déportée ? 

dans une maison de campagne 

dans l’annexe d’une entreprise 

dans un sous-sol 

10) En quelle année la famille est-elle finalement 

emmenée dans les camps ? 

1943 

1944 

1945



11) Quelle est la date de l’appel du Général de 

Gaulle ? 

18 juin 1940 

18 juillet 1940 

18 septembre 1940

12) Qui est envoyé en France dans le but 

d’organiser la Résistance ? 

Jean Moulin 

Le Général de Gaulle 

Le Maréchal Pétain

14) Quels sont les deux blocs qui s’opposent ? 

L’Allemagne, l’Italie et la Russie 

contre la France, la Russie et les 

Etats-Unis 

L’Allemagne, les Etats-Unis et la 

France contre la Russie et le Japon 

L’Allemagne, l’Italie et le Japon 

contre l’Angleterre, les Etats-Unis,   

la Russie et la France 

15) Où débarquent les troupes américaines et 

britanniques ? 

dans le Pas-de-Calais 

en Normandie 

en Bretagne

16) Quand est signé l’armistice entre 

l’Allemagne nazie et la France ? 

le 18 juin 1945 

le 11 novembre 1945 

le 8 mai 1945

17) Quel pays refuse de capituler ? 

l’Espagne 

l’Italie 

le Japon

18) Que se passe-t-il le 6 août 1945 ? 

Les Etats-Unis larguent une bombe 

atomique sur Hiroshima. 

La base de Pearl Harbor est 

attaquée. 

Les Etats-Unis larguent une bombe 

atomique sur Nagasaki.

19) Quelle est la date officielle de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale ? 

le 8 mai 1945 

le 2 septembre 1945 

le 6 août 1945

13) En quelle année les troupes des Etats-Unis 

entrent-elles en guerre ? 

1941 

1942 

1943

20)Combien y a-t-il eu de Juifs européens 

exterminés ? 

6 millions 

17 millions 

60 millions
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