
Les grandes phases de la seconde guerre mondiale 
1939 - 1945  

1. Quelles sont les deux principales zones de combat ? 

2. Quels sont les deux camps qui s’affrontent (pays + chefs d’Etat) ? 

 

 

- 1ère phase : les victoires de l’Axe (1939 – 1941) 

3. Que se passe-t-il le 1er septembre 1939 ? 

4. Comment réagissent la Grande-Bretagne et la France ? 

 

5. Qu’est-ce que la Blietzkrieg ? Quels sont les deux types d’armes allemandes qui font preuve 

d’une redoutable efficacité ? 

 

6. Que devient la Pologne ?  

 

7. Combien de temps a duré la conquête de ce pays ? 

8. Avril 1940 : 

9. 10 mai 1940 : 

10. Par où passe l’essentiel des troupes allemandes pour envahir la France, à la surprise 

générale, et avec quelle arme ? 

11. 14 juin 1940 : 

12. Printemps 1941 : quelle région d’Europe est à son tour contrôlée par l’Allemagne ? 

13. 22 Juin 1941 : qu’est-ce que l’opération Barbarossa ? 

 

14. Que devient Léningrad ? Quel est le bilan humain en novembre ? 

 

15. Que demande Staline au maréchal Joukov et aux habitants ? 

 

16. Mais à quel obstacle se heurte l’offensive allemande à partir d’octobre 1941 ? 

 

17. Où s’arrête cette offensive ? 

18. 7 déc. 1941 : que se passe-t-il à Pearl Harbor, île américaine du Pacifique ? Pourquoi peut-on 

alors parler de guerre mondiale ? 

 

- 2e phase : le tournant de 1942-1943 

19. Pourquoi parle-t-on à ce moment-là de tournant de la guerre ? 

 

20. Juin 1942 à Midway : 

21. Novembre 1942 en Afrique du Nord : 

22. Février 1943 à Stalingrad : 

- 3e phase : les victoires des Alliés (1943–1945) 

23. Que font les troupes soviétiques ? 

24. 6 juin 1944 : 

25. 15 août 1944 : 

26. Où est signée la capitulation allemande (2 lieux, 2 dates !) : 

 

27. Août puis 2 septembre 1945 : 


