
LA SECONDE GUERRE MONDIALE  

(1939-1945) 

En quoi ce conflit a-t-il bouleversé le monde ? 

Les causes de la guerre : la rancœur des Allemands suite au traité de Versailles (1919) 
et les ambitions d’Hitler. 

I. Comment la guerre devient-elle mondiale ? 

A. Hitler soumet l’Europe - les victoires de l'Axe (1939-1942) 

- Hitler avait formé une alliance avec l'Italie de Mussolini appelée l'Axe Rome-
Berlin, qui devient en 1939, le "pacte d'acier".  

Août 1939 : juste avant d'entrer en guerre, l'Allemagne signe un pacte de non 
agression avec l'URSS pour se partager la Pologne.  

- Septembre 1939 : l'Allemagne se lance à l'attaque de la Pologne qui est 
rapidement envahie. La France et l’Angleterre lui déclarent la guerre. 

 
- Mai 1940 : La débâcle française  

L'Allemagne attaque la Belgique pour contourner la ligne Maginot. Français et Anglais 
sont contraints de se replier. La population française est effrayée et s'enfuit devant 
l'avancée allemande : c'est l'exode. 

Le 22 juin 1940, Pétain, nouveau chef d'Etat français, signe l'armistice. La France est 
occupée en partie. 

- Des milliers de soldats français sont alors faits prisonniers en 

Allemagne dont le pianiste Olivier Messiaen : c’est en détention dans 

un stalag, (camp de prisonnier) en Allemagne de l’est, qu’il composa le 15 

janvier 1941 le quatuor pour la fin des temps en compagnie d’un 

violoncelliste, d’un violoniste et d’un clarinettiste. 

 

B . La guerre s’étend et devient mondiale 

- L'Allemagne se lance à la conquête de l'URSS en juin 1941. 

Hitler veut abattre le régime communiste mis en place par Staline, et s'emparer des 
ressources de ce pays (pétrole, gaz, charbon). 

  - Le 7 décembre 1941 : les Japonais bombardent Pearl Harbor dans l'espoir d'y 
anéantir la flotte américaine. Les E.U. entrent alors en guerre contre le Japon, mais 
aussi contre l'Allemagne. 

Cette fois, la guerre est mondiale... 



C. La victoire finale des alliés 

-. La libération de l'Europe 

La carte de la progression des alliés montre que l'Allemagne est prise en étau. 

 

Les Soviétiques à l'est : A partir de la bataille de Stalingrad en février 1943, l'armée 
rouge (l'armée soviétique) contre attaque et repousse les Allemands hors d'URSS et 
libère les pays d'Europe de l'est. 

Les Anglo-Américains (les Alliés) à l'ouest.   

- Après avoir chassé les Allemands d'Afrique, les alliés débarquent en Sicile puis en 
Italie en été 1943. Mussolini est alors renversé et l'Italie capitule en déc. 1943. 

- Le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. C'est l'opération la plus gigantesque 
de l'histoire militaire : 150 000 hommes débarquent ce jour-là (un million en un mois), 
4000 navires, 700 navires de guerre, 11000 avions... Opération «Overlord» dirigée par 
le général Eisenhower. Cette opération militaire va permettre la reconquête difficile, 
mais progressive du territoire français : Paris est libéré le 25 août 1944. 

- La capitulation des dictatures 

 L'Allemagne : le 30 avril 1945, Hitler se suicide 

Le 8 mai : capitulation sans condition de l'Allemagne. L'Allemagne est alors occupée 
par les alliés occidentaux à l'ouest et par l'URSS à l'est. 



Le Japon : Etant donnée la reconquête très difficile des îles tenues par les Japonais, 
les Américains décident de lancer deux bombes atomiques sur le Japon : 

• - sur Hiroshima le 6 août 1945: 80 000 morts 
• - sur Nagasaki le 9 août 1945 le 10 août, le Japon capitule. 

Cette arme nouvelle et destructrice impressionne le monde entier. 

Ainsi, le Polonais Krzysztof Penderecki (né en 1933) compose le 

thrène pour les victimes d'Hiroshima (1959-61) : 

 Un thrène est un chant funèbre accompagné de danses, en l’honneur 

d’un défunt, une lamentation funèbre chantée. 

* A l’origine, cette œuvre composée en 1961 s’appelait 8'37 (la durée de 

l’attaque sur Hiroshima le 6/8/1945). Penderecki la renomma en Thrène 

pour les victimes d'Hiroshima pour une meilleure compréhension du 

public. 

* Bien que destiné aux victimes japonaises, on peut rapprocher cet 

hommage à celui fait aux victimes des camps de concentration : "La 

grande Apocalypse [Auschwitz], ce grand crime de guerre, est 

incontestablement dans mon subconscient depuis la guerre où j'assistai 

enfant à la destruction du ghetto de ma petite ville natale polonaise, 

Dębica [près de Cracovie]". Cette pièce fut créée en 1967 sur les lieux 

mêmes de la tragédie à Auschwitz. 

 

 

II. LA FRANCE  PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE  

Comment les Français vivent-ils pendant la Seconde Guerre mondiale ? 

 Pourquoi sont-ils partagés ? 

La France sous l'Occupation 

A. Elle est sous la botte allemande : le régime de Vichy 

Après la défaite de mai-juin 1940, la France a signé l'armistice avec l'Allemagne nazie 
: le pays est alors coupée en deux zones : 



 

 

B. Une vie quotidienne difficile 

- Il y a une pénurie (manque) de nourriture et elle est donc rationnée.  

 



La queue devant une épicerie pour acheter de la nourriture que l’on pouvait se 
procurer grâce à des tickets de rationnement. 

Mais les produits sont chers et insuffisants, et les Français sont obligés de les acheter 
au marché noir (marché clandestin). 

- Les arrestations et les contrôles d'identité sont nombreux. 

- Les bombardements alliés sont incessants puisque l'Etat français collabore avec 
l'Allemagne. 

C. La France au service de l’Allemagne :  

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

Le Service du Travail Obligatoire est une mesure de collaboration avec l'Allemagne. 

- Vichy, un état autoritaire  
 

Une bonne partie de la production 

agricole et industrielle est livrée à 

l'Allemagne. 

  

Le STO est mis en place en 1943. Ci dessus 

une affiche du gouvernement de Vichy pour 

inciter les jeunes à aller travailler en 

Allemagne Le STO est présenté comme un 

moyen de lutter contre le bolchévisme 

(l'URSS communiste fait peur, et l'Alle-

magne est en guerre contre Staline !).    

 



 

 

La République, jugée responsable de la défaite de 1940, est rejetée, au profit du 
pouvoir ouvertement autoritaire de Pétain. Par conséquent,  la « République 
française » est remplacée par « l'Etat français ». 

Vichy devient la nouvelle capitale du gouvernement français.  

L'autorité de ce régime se voit : opposant politiques emprisonnés, syndicats interdits, 
libertés supprimées... 

Cette affiche vante les mérites du régime de Vichy, de sa politique de «révolution 
nationale». 



 

 

La nouvelle devise française « travail, famille, patrie » remplace l'ancienne (« liberté, 
égalité, fraternité ») 

Un culte de la personnalité se met en place autour du maréchal Pétain. : Ex la 
chanson qui s'appelle : « Maréchal nous voilà ». 

-  Vichy et la collaboration  

Pétain entre dans la voie de la collaboration. L'entrevue de Montoire avec Hitler le 24 
octobre 1940 en est le symbole visible. 

 



Pétain promulgue un statut des juifs, qui est un acte de collaboration volontaire de la 
part de Vichy. 

Des rafles de juifs sont organisées par les gendarmes français sous le contrôle des 
Allemands : 75 000 juifs seront ainsi déportés dans les camps de la mort. 

Ex. : la rafle du Vel d'Hiv (juillet 1942) 

Une milice est créée pour traquer les résistants. (Voir reportage ci dessus) Certaines 
personnes, appelées collaborateurs n'hésiteront pas à dénoncer les résistants ou les 
juifs. 

 

Conclusion : Pétain a tenté de redresser la France en collaborant avec Hitler et en 

adoptant le même type de régime nationaliste et raciste. Mais à la même époque, 

certains Français ont refusé cette collaboration en livrant un combat clandestin 

contre l'occupant allemand : ce sont les résistants. 

II) LA RESISTANCE  

A. L’appel à la Résistance du général de Gaulle  le 18 juin 1940 depuis Londres, 
sur les ondes de la BBC, la radio anglaise. 

 
C'est de l'Angleterre, que le général de Gaulle va tenter d'organiser et d'aider les 
résistants français. Il fonde la France libre et reçoit le soutien d'une partie des 
colonies françaises et de 7000 combattants français réfugiés en GB (les FFL). 

De Gaulle va créer le Conseil National de la Résistance, et il va envoyer Jean Moulin 
en France pour unifier les divers réseaux de résistance. 

 

 



B. La Résistance intérieure a mené des actes courageux et dangereux    

- Des réseaux de résistance se mettent en place dans tout le pays : 

- Coups de force: sabotages (rôle essentiel des communistes et des cheminots), 
libération de résistants ou d'aviateurs abattus, vols d'armes et de munitions... 

- Mise en place de réseaux de renseignement pour les Anglais et les Américains 

- Organiser des filières d'évasion pour les prisonniers évadés, les familles juives ou les 
aviateurs alliés dont l'appareil a été abattu. Cela consiste d'abord à les cacher puis à 
leur faire passer la ligne de démarcation ou la frontière (espagnole ou suisse). 

- Diffusion, surtout par les jeunes, de tracts et de journaux clandestins appelant à 
résister. 

- Réception de parachutages. 

Le chant des partisans est un véritable véritable hymne à la 
résistance (paroles de Maurice Druon et Joseph Kessel, musique 
d'Anna Marly). Il était le chant de reconnaissance des résistants. 

Des risques  Un résistant arrêté risque d'être torturé, déporté ou fusillé. 

 - Mais le nombre de résistants a augmenté en 1943 : 

- la zone libre a été envahie par les Allemands (novembre 1942) 

- le STO a été instauré, les jeunes refusant d'aller travailler en Allemagne. 

Un maquis est un lieu retiré où se regroupaient les résistants (montagnes, forêts...). 
Ils sont surtout constitués de jeunes réfractaires au S.T.O.  

Constitution des F.F.I. (Forces Françaises de l'Intérieur), début 1944. : Ces F.F.I. sont 
le résultat de la fusion de plusieurs maquis et de mouvements de résistance. 

Ils sont sous le commandement du général Koenig. 

Un rôle important dans la libération de la France 

- Les résistants  ont participé au succès du débarquement en sabotant les lignes de 
communication et les voies ferrées, ainsi qu'en récoltant de précieuses informations. 

- Les F.F.I. ont livré bataille en de nombreux points stratégiques et ont même libéré 
certaines villes (Toulouse, Annecy, Saint - Etienne...)  

CONCLUSION : la grande majorité des Français de l'époque n'étaient ni 
collaborateurs pétainistes ni résistants mais ont dû subir la guerre : l'action de 
ces deux franges de la population a néanmoins été essentielle dans l'histoire de 
notre pays. 

 



III. L’Europe sous la domination nazie 

A. Le sort des Etats vaincus 

1) Le pillage économique   

Les Etats vaincus doivent livrer à l'Allemagne, une grande partie de leur production 
agricole et industrielle afin de participer à l'effort de guerre allemand. Cela provo-
que  la pénurie dans tous les pays vaincus. 

 

 

2) Un régime de terreur nazie est mis en place 

Suppression des libertés, répression politique, arrestation et déportation des juifs.  

- L'extermination des juifs (la shoah) 

1) Les juifs sont arrêtés et regroupés dans des ghettos. 

Un ghetto est un quartier réservé aux juifs : ils ne peuvent le quitter, et il devient 
vite surpeuplé. Ex. : à Varsovie (en Pologne). 



 

 

2) Les camps de la mort 

C'est le nom des camps d'extermination où près de six millions de juifs ont été 
exterminés. Ex. : Auschwitz ou Treblinka (en Pologne). Cette extermination a été 
planifiée (programmée) par les nazis sous le nom de «solution finale». 

 

 

Le camp d'Auschwitz... Un lieu de mémoire et de recueillement 

Jean Ferrat a écrit la chanson «Nuit et Brouillard» en l’honneur de 
ces déportés (notamment de son père disparu à Auschwitz). C’est le 

Une  famille juive expulsée  de 

chez elle et conduite de force au 

ghetto. 



nom de code de l’opération consistant à poursuivre tous les opposants 
au nazisme. 

 

Des monceaux de vêtements et de chaussures pris sur les cadavres. 

Les nazis dépouillaient leurs victimes de tous leurs biens (alliances, dents en or, 
bijoux, tatouages...) On peut véritablement parler de barbarie... 

500 000 Tziganes ont également été victimes des camps de la mort. Sans oublier les 
résistants déportés, les homosexuels persécutés, les handicapés mentaux... 

 

  

Les accusés nazis lors de leur procès à Nuremberg (1945-1946) 

 



Conclusion : Cette guerre est un traumatisme : 

- Fin 1945, le tribunal international de Nuremberg est chargé de juger les auteurs de 
l’extermination des juifs. Ce sont les premiers jugements de l'histoire pour crime 
contre l'humanité. 

- Le bilan est effroyable : 50 millions de morts (dont 6 millions de juifs), une Europe 
ravagée et divisée (occidentaux d'un côté et communistes de l'autre) : les 
conséquences de cette guerre vont se faire sentir jusqu'à la fin du XXème siècle. 

- L'alliance formée pendant la guerre par les USA, l'Angleterre et l'URSS pour abattre 
le régime nazi a permis la victoire finale. Mais cette alliance ne durera pas, une fois 
la paix signée. 

 


