
Fiche de révision : La Seconde Guerre mondiale

Questions de cours :

1) Quelles sont les forces présentes du côté de l'Axe ? Des Alliés ?

Axe : Allemagne, Japon, Urss (jusqu'en 1941) 

Alliés : Royaume-Uni, Etats-Unis, Urss (à partir de 1941)

2) Quelles sont les deux dates précises du début et de la fin de la 2nde GM ?

1 septembre 1939 : invasion de la Pologne

2 septembre 1945 : capitulation du Japon

3) Quel est le nom de l'unité chargée d'exécuter les Juifs en Europe de l'Est ?

Les Einsatzgruppen

4) a) A quoi servent les ghettos ?

Quartier fermé d’une ville, ils servent à isoler, Mettre à l'écart, enfermer les Juifs 

b) Conditions de vie des Juifs dans les ghettos ?

Mal nourris, souffrent du typhus, …



5)  Qu’est ce qu’un centre de mise à mort ?

Espace clôt et organisé, destiné à l’assassinat des populations juives et tziganes

Citez en trois :  Auschwitz, Belzec, Treblinka

6) a) Qu’est ce que la Shoah ?

C’est un terme hébreu qui signifie catastrophe. Il est utilisé pour désigner le génocide des Juifs durant la 

Seconde Guerre mondiale.

b) Combien de victimes ? 6 millions de Juifs et plus de 200 000 Tziganes.

7) Quand l’Allemagne capitule-t-elle ?

Le 8 mai 1945. 

8) Qu’est ce qu’un génocide ?

R : Massacre commis dans l’intention de détruire tout un peuple.

9)Que s’est-il passé à partir de 1941 ?

- en juin : opération Barbarossa et invasion de l’URSS par l’Allemagne

en même temps, les Einsatzgruppen éliminent massivement les Juifs et les Tzigane (entre 500 000et 800 000 

entre août et fin année 1941)

10) Quelle ville soviétique est attaquée par les Allemands ? Durée de la bataille ?

Stalingrad, de septembre 1942 à février 1943

11) Où les Américains frappent-ils les 6 et 9 août 1945 ?

A Hiroshima et Nagasaki avec des bombes nucléaires.

Développement construit

Dans un développement construit d’une vingtaine de lignes expliquez pourquoi nous pouvons dire que  la 

Seconde guerre mondiale est une guerre d'anéantissement ?

2e sujet guidé :


