
  

Histoire 1.3 : LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE (1939-1945)



  

Dates à retenir :

- 8 mai 1945 : fin de la Seconde 
guerre mondiale en Europe 

- Août 1945 : bombardements 
atomiques sur Hiroshima et Nagasaki



  

 

L'Axe 
(les agresseurs) :

- Allemagne 
- Italie
- Japon 

Les Alliés :

- Royaume-Uni
- France
- États-Unis 
- Union Soviétique

1. Le déroulement de la guerre.

- 1939-1942 : les conquêtes de l'Axe.

- 1942 : le tournant de la guerre  à Stalingrad 
(défaite  allemande    contre  les  Soviétiques)  et à   
Midway (défaite japonaise contre les Américains). 

- 1942-1945 :  la contre-attaque et la victoire finale 
des Alliés. 



  

L'espace mondial en guerre

Stalingrad

Midway



  

 1er septembre 1939 : l'Allemagne envahit la Pologne  



  

1939-1942 : l’Allemagne 
victorieuse sur 
 tous les fronts



  

r 

1941 : la guerre devient véritablement 
mondiale avec l'attaque  japonaise sur 
la base  américaine de Pearl-Harbor



  

La bataille de Stalingrad, durant l'hiver 
1942-43, est le tournant de la guerre en Europe : 

l'armée allemande y subit sa première grande défaite



  

6 Juin 1944 : le débarquement anglo-américain en Normandie 
marque le début de la libération de l'Europe occidentale. 



  

8 mai 1945 : 
capitulation 
allemande et

fin de la guerre 
en Europe



  

Victoire américaine 
dans le Pacifique 

Bombardements aériens 
sur le Japon 



  

2. Les enjeux de la guerre.

- Pour l'Axe : une guerre de conquête  justifiée 
par  des  idées de  supériorité raciale  ou 
nationale. 

- Pour  les Alliés :  une guerre pour défendre  le 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 

- Pour chaque camp : une guerre  qui mobilise 
toutes les ressources dans le but d'anéantir   
l'adversaire. 



  

Affiche de propagande 
américaine de 1942



  

Au cours de  la guerre, Hitler va au bout de sa 
logique raciste en organisant l'extermination  
systématique   des  Juifs  et  des  Tziganes, 
considérés  comme  des  « races nuisibles ». 
Ce  génocide  a  fait  plus de 5 millions de 
victimes,  tuées  par fusillades ou  dans  des 
camps d'extermination équipés de chambres 
à gaz. 

3. Le génocide des Juifs et des Tziganes 



  

Arrestation de juifs à Varsovie (Pologne)



  

Origine des convois de 
déportés vers Auschwitz



  

Le « tri » des déportés à leur arrivée à 
Auschwitz : la file de gauche est envoyée 
directement dans les  chambres à gaz, la 

file de droite aux travaux forcés.



  

Auschwitz, l'« usine » à exterminer



  

Les Nazis ont obligé certains prisonniers à participer au processus 
d'extermination : ils vidaient les chambre à gaz et incinéraient les 
cadavres, avant d'être exécuté à leur tour. Ce dessin a été réalisé par 
David Olère, l'un des très rares survivants de ces prisonniers.



  

Libération du camp d'Auschwitz 
par l'armée soviétique en 1945
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