
A RETENIR 
Les vainqueurs de la Première Guerre mondiale ont imposé des sanctions très lourdes à 

l’Allemagne.  
En 1933, Adolf Hitler est élu chancelier et accède au pouvoir en développant l’idée que le 
chômage et la pauvreté en Allemagne sont de la faute des pays étrangers et des juifs. Il 

décide alors de rendre la grandeur à son pays en envahissant différents territoires.  
C’est le début de la Seconde Guerre Mondiale.

Le déclenchement de la Seconde 
Guerre mondiale
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La France envahie

Vocabulaire à connaître 

Zone occupée : partie nord de la France 
administrée par l’Allemagne et qui lui obéit. 

Zone libre : partie sud de la France qui n’est 
pas occupée par les Allemands et où siège le 

gouvernement français. 

Ligne de démarcation : frontière séparant 
zone libre et zone occupée. 

Le nazisme

Vocabulaire à connaître 

Gestapo : police secrète allemande qui 
se livre à la torture des prisonniers. 

Camps : lieu où on rassemble des 
personnes contre leur volonté. 

Camps de concentration : ils 
regroupent les déportés soumis au 

travail forcé. 

Camps d’extermination : ils sont 
destinés à tuer un grand nombre de 

personnes. 

Camps d’internement : ces camps sont 
provisoires en attente de départ vers 

des camps nazis.

Certaines minorités sont considérées comme étant dangereuses par les nazis et sont donc 
violemment persécutées. Les personnes qui n’ont pas le temps de s’enfuir pour se réfugier 
dans d’autres pays, sont emprisonnés puis enfermés dans les camps dans lesquels beaucoup 

trouveront la mort.

En 1940, le Maréchal Pétain demande l’armistice 
et la France est alors découpée en deux 

parties : la France occupée et la France Libre.
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Deux figures emblématiques de la Seconde Guerre 
mondiale

Anne Frank (1929-1945) 

Anne Frank est née en Allemagne. Otto, Edith et leurs deux filles 
fuient leur pays d’origine en 1934 pour échapper au gouvernement 

d’Hitler et se réfugient à Amsterdam. 

Anne Frank est célèbre pour avoir écrit un journal intime depuis 
ses treize ans dans lequel elle raconte, entre autres, comment sa 
famille et quatre amis ont vécu de 1942 à 1944, cachés dans une 

annexe de bureaux, grâce aux employés de l’entreprise de son père. 

En août 1944, un anonyme a révélé cette cachette et la famille est 
arrêtée et envoyée à Auschwitz-Birkenau. Les deux petites filles 

meurent d’une maladie dans le camp.

Jean Moulin (1899-1943) 

Lorsque l’armistice est signé en juin 1940, Jean Moulin, alors 
préfet, refuse de collaborer avec les nazis et rejoint, en 1941, le 
général De Gaulle à Londres. Ce dernier le renvoie en France dans 

le but d’organiser la résistance.  

En 1943, il est dénoncé aux nazis et est arrêté près de Lyon. 
Torturé, Jean Moulin garde le silence et meurt dans le train qui le 

transporte en Allemagne. 

Il est enterré au Panthéon, à Paris.
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De Gaulle et la Résistance

Vocabulaire à connaître 

Etoile jaune : pièce de tissu 
en forme d’étoiles à 6 

branches imposée par les nazis 
pour désigner les Juifs.

En 1940, alors qu’une politique de collaboration est 
mise en place par Pétain, certains Français 

refusent l’occupation nazie et décident de se 
rebeller : la Résistance est née. 

Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle, au micro de 
la BBC, radio de Londres, refuse l’armistice et 
appelle à poursuivre le combat pour résister à 
l’envahisseur. Il souhaite mobiliser les troupes 

coloniales et le plus grand nombre de résistants.

Sous l’occupation, le 
régime de Vichy 

persécute les Juifs et 
collabore avec l’Allemagne 

nazie.  

La vie des Français est 
très difficile et des 

tickets de rationnement 
sont mis en place pour 
faire face à la pénurie.  

La Résistance s‘organise 
et mène des actions 
contre l’envahisseur. 

Certains ont risqué leur 
vie en cachant des Juifs 
chez eux sous une fausse 

identité. 

Le savais-tu ? 

Alors que les nazis viennent d’envahir Paris et que Hitler 
veut envoyer un message fort aux Français en grimpant sur 
la tour Eiffel, un petit groupe de la Résistance parisienne 

coupent les câbles des ascenseurs pour l’empêcher d’y 
grimper. Et face aux 1665 marches, effectivement, il 

préfère renoncer !
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Les alliés débarquent en Normandie le 6 juin 
1944. Paris est libéré le 25 août et le général de 
Gaulle, chef de la France libre, organise un 
gouvernement provisoire. C’est la fin du régime 
de Vichy.  
L’Allemagne capitule le 8 mai 1945. C’est la 
victoire, la France et l’Europe sont libérées du 
nazisme. 

Dans le Pacifique, la guerre se poursuit entre 
Japonais et Américains. Le 6 août 1945, les 

Américains larguent une bombe atomique sur Hiroshima, au Japon. L’explosion 
pulvérise la ville. 

Cette guerre est particulièrement meurtrière et touche énormément de civils, cinq 
fois plus que durant la Première Guerre mondiale. Dans beaucoup de pays, 70% des 
villes sont anéanties. 

En février 1945 à Yalta, les vainqueurs se réunissent pour décider du destin des pays 
libérés. Un accord de partage est trouvé. L’Organisation des Nations-Unies (ONU) 
est créée à l’initiative du Président américain Roosevelt en juin 1945. L’ONU se donne 
comme objectifs la défense de la paix, des droits de l’Homme et d’un développement 
mondial égalitaire. 

En novembre 1945, le procès de Nuremberg s’ouvre. Les hauts responsables nazis 
sont jugés pour crime de guerre et sont accusés de crime contre l’humanité. Malgré 
les nombreuses preuves et témoignages, aucun ne plaide coupable. Sur 21 nazis 
accusés présents, 11 sont condamnés à mort.

La fin de la Seconde Guerre 
Mondiale

Les chiffres racontent la Seconde Guerre 
mondiale 

- 2 195 : nombre de jours de guerre 
- 61 : nombre de pays engagés militairement dans le conflit  
- 40 : approximativement le nombre d’attentats auxquels a 

échappé Hitler 
- 66 : pourcentage de la population juive européenne 

exterminé (6 millions de personnes) 
- 2 : nombre de bombes nucléaires larguées 
- 60 à 80 millions : morts durant le conflit 
- 45 millions : civils tués

Regarde cette vidéo pour 
faire le tour en quelques 
minutes de cette terrible 

guerre
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