
Histoire 
Andrée Otte 
 

Le Seconde Guerre mondiale 
 
 
 
La Seconde Guerre mondiale a débuté en septembre 1939 en Europe, et a pris fin le 
8 mai 1945. 
 
 
Que se passe-t-il la veille de la Seconde Guerre mondiale ? 
 
Dans les années 1930, des dictatures se mettent en place dans plusieurs pays 
d’Europe.  
 
Ce sont des régimes autoritaires dans lesquels l’armée tient un rôle important :  
 
-en Italie, Benito Mussolini prend le pouvoir en 1922 et installe un régime fasciste ; - 
 
en Allemagne, Adolf Hitler prend le pouvoir en 1933 et crée un régime nazi sous le 
nom de IIIe Reich ;  
 
-en Espagne, le nationaliste Francisco Franco triomphe en 1939. 
 

 
 

 
 
 
Pourquoi la guerre est-elle déclarée ? 
 
Adolf Hitler a développé une théorie raciste : selon lui, le peuple allemand appartient 
à une « race supérieure » appelée la race aryenne; et cette supposée supériorité lui 
donnerait des droits sur les autres peuples.  
Hitler veut dominer le monde ! 
 



L’armée allemande envahit l’Autriche (mars 1938), la Tchécoslovaquie (mars 1939) 
et la Pologne (1er septembre 1939).  
Suite à ces invasions, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à 
l’Allemagne, le 3 septembre 1939. 
 
 
 
En France, que se passe-t-il ? 
 
 
L’invasion allemande 
 
La France est envahie en juin 1940 par l’armée allemande.  
En moins de dix jours, l’armée française bat en retraite : c’est ce que l’on appelle la 
débâcle.  
Les populations du nord de la France prennent la fuite et se réfugient dans le sud : 
c’est l’exode.  
Les Allemands entrent dans Paris le 14 juin 1940. 
 
 
 
L’armistice 
 
Le 17 juin, le gouvernement appelle le maréchal Pétain à l’aide. Celui-ci demande 
aux Allemands l’arrêt des combats : l’armistice est signé le 22 juin 1940. La France 
est coupée en deux par une ligne de démarcation : le Nord est occupé par les 
Allemands (la zone occupée), le Sud reste libre (la zone libre).  
L’Alsace et la Lorraine deviennent allemandes. 
 
 
 
La Résistance 
 
Les Français qui refusent la défaite et l’occupation allemande se regroupent au sein 
de mouvements de Résistance.  
 
 
 
La guerre devient une guerre mondiale 
 
En juin 1940, l’Italie entre dans la guerre aux côtés des Allemands.  
 
En septembre 1940, le Japon les rejoint.  
 
En juin 1941, Adolf Hitler attaque la Russie. 
 
En décembre 1941, les Japonais bombardent la base militaire américaine de Pearl 
Harbor, dans l’océan Pacifique : les Américains entrent en guerre. 
 
 



Le monde est désormais divisé en deux : 
 
– d’un côté, il y a l’Allemagne d’Adolf Hitler, l’Italie de Benito Mussolini et le Japon de 
l’empereur Hirohito ; 
 
-de l’autre côté, il y a les Alliés : le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas,  
la Belgique, l’Union soviétique et les États-Unis 
 
 
 
Qu’est-ce que la Shoah ? 
 
La Shoah est le génocide des Juifs par l’Allemagne nazie.  
Selon la théorie raciste qu’Adolf Hitler a développée, le peuple juif serait inférieur aux 
autres.  
 
Dans cette idée, le dictateur allemand veut faire disparaître les Juifs d’Allemagne, et 
même de toute l’Europe.  
 
Dès 1933, il pratique une politique d’exclusion de la population juive allemande. 
 
Puis, en 1941, lorsqu’il a conquis de nombreux pays européens, Adolf Hitler 
met en place la « solution finale », c’est-à-dire la déportation dans des camps 
de concentration et la mort dans les chambres à gaz de toutes les populations 
juives d’Europe.  
On estime à environ 6 millions le nombre de victimes des camps de 
concentration et d’extermination. 
 
 
 

 
 
 
Les camps de concentration 
Le camp de Buchenwald (en Allemagne) est l'un des principaux camps de concentration de 
l'Allemagne nazie. Il est libéré par les troupes américaines le 11 avril 1945. Cette photographie, prise 
par un soldat américain lors de la libération du camp, montre les survivants décharnés dans leur 
baraquement. 
 



Quand la Seconde Guerre mondiale se termine-t-elle ? 
 
 
En Europe 
 
Le matin du 6 juin 1944 (appelé le jour « J »), les Alliés débarquent en France, sur 
les côtes de Normandie. Ils avancent jusqu’à Paris, qui est libérée le 25 août par le 
général Leclerc, un militaire appartenant à la Résistance française. 
 
Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide.  
Le 8 mai 1945, le gouvernement allemand se rend sans condition : c’est la fin du  
IIIe Reich en Allemagne et de la guerre en Europe. 
 
 
La Seconde Guerre mondiale a été très meurtrière.  
Elle a causé la mort d’environ 50 millions de personnes dans le monde.  
Pour sa part, la France dénombre environ 550 000 morts, dont 350 000 civils. 
 
 

 
 
 
 

 
 


