
Bristol (résumé) : LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE 
 
Dates –clés :  
1939-1945 = la Seconde Guerre mondiale 
1941 attaque surprise japonaise à Pearl Harbor cont re les USA qui entrent en 
guerre 
Sept. 1942-février 1943 = bataille de Stalingrad. V ictoire de Staline sur les troupes 
nazies 
8 mai 1945 = armistice ; fin de la 2 nde Guerre mondiale en Europe 
Août 1945 = bombardements atomiques sur Hiroshima e t Nagasaki 
2 septembre  1945 capitulation japonaise ; fin de l a 2nde Guerre mondiale 
 
Mots-clés :  
Blitzkrieg : guerre éclair basée sur la rapidité We hrmacht ou armée (chars 
« tigres »+ Luftwaffe+ infanterie) 
Guerre d’anéantissement : violences (voir schéma) 
Axe : IIIème Reich + Japon d’Hiro-Hito+ Fascistes d e Mussolini 
Alliés : Résistants Français+USA+URSS+Canada+Austra lie.. 
Débarquements : arrivées des troupes alliées en Eur ope (Mur de l’Atlantique, 
Provence ) 
Guerre d’extermination : les génocides Juifs et Tzi ganes (Shoah) 
Camp de concentration : lieu d’internement et de tr avail forcé où la mortalité est 
importante 
Camp d’extermination : lieu où les détenus sont dep uis leur arrivée exterminés 
dans des chambres à gaz , puis incinérés 
Einsatzgruppen : groupes d’intervention mobiles cha rgés de fusiller 
systématiquement les Juifs à l’arrière du front rus se 
Génocide : massacre programmé d’un peuple en vue de  le supprimer totalement en 
raison de ses origines ethniques ou religieuses 
Ghetto : nom donné aux quartiers des villes où les Juifs sont enfermés 
Solution finale : expression codée employée à parti r de 1942 par les nazis pour 
désigner la destruction des Juifs d’Europe (Confére nce de la Wannsee en 1941) 

 
UNE GUERRE D’ANEANTISSEMENT 

 
 
Les civils victimes de la 
guerre  
 

 
L’extrême violence en 
Europe de l’Est et en Asie 
 

 
Un bilan dramatique 

 
*bombardements des 
villes  
*déportation de 
populations des pays 
occupés dans le Grand 
Reich (prisonniers de 
guerre, opposants, Juifs, 
Tziganes) 
*Travail Obligatoire des 

 
*dans l’Est de l’Europe  
-des raisons idéologiques 
et militaires = racisme à 
l’encontre des Juifs et des 
Slaves + opposition 
nazisme/ communisme + 
la guerre se joue à l’Est 
-violence extrême des 
combats (bataille de 

 
*Un bilan humain lourd = 
50 millions de morts 
*bilan matériel : 
destruction des villes , 
usines, moyens de 
transport 
 
*traumatisme moral  
-découverte des camps 



civils des pays occupés 
en Allemagne 

Stalingrad) 
-violence contre les 
civils : pillage, incendie de 
villages , massacres 
(Oradour sur Glane, 
communistes, Juifs et 
Tziganes) 
*En Asie par les Japonais 
 

-Bombe atomique 
Hiroshima et Nagazaki 
 
*création de l’ONU+ 
Tribunal de Nüremberg 
(crime de guerre contre 
l’Humanité) 

 
 
 

 
LE GENOCIDE DES JUIFS ET DES TZIGANES 

 
 
 
 
Génocide des Juifs ou Shoah = 5 à 6 millions de Jui fs « exterminés » 
Génocide des Tziganes = 220 000 à 500 000 Tziganes exterminés 
 
  
Les persécutions en 
Allemagne 
 

 
Début de l’extermination 

 
La « solution finale » : les 
camps d’extermination 
 

 
*antisémitisme : lois de 
Nüremberg 
 
*Exclusion  et 
persécutions : 
Boycott de magasins, 
interdiction de nombreux 
métiers, arrestations à 
partir de 1933 
 

*camps de concentration 
en Allemagne 
 
*Ghettos en Pologne à 
partir de 1940 (Varsovie) 
*fusillades en Pologne et 
URSS à partir de 1941 
Einsatzgruppen  

 
*Conférence de la 
Wannsee (janvier  
 
1942 = décide la 
« solution finale » 
*camps d’extermination 
en Pologne (Auschwitz, 
Treblinka) 
Extermination par le gaz 
des Juifs et des Tziganes 
 

 
Personnages –clés  
 
*Winston Churchill :1 er ministre du Royaume-Uni de 1940 à1945. Ses discour s ont 
marqué les britanniques et les alliées. Il conduit le pays à la victoire contre l’Axe 
*Franklin Delanoo Roosevelt : président des Etats-U nis de 1932 à 1944. Après 
l’attaque de Pearl Harbor en 1941, il lance son pay s dans la guerre et assume ses 
fonctions de commandant en chef de l’armée américai ne 
*Heinrich Himmler : chef des SS et ministre de l’In térieur à partir de 1943 , du IIIème 
Reich allemand. Les camps de concentration et d’ext ermination dépendent de son 
autorité et il met en œuvre la « solution finale » 


