
HISTOIRE  - Thème n°1 

L’Europe, un théâtre majeur des 

guerres totales



Chapitre  3



Un village polonais après l’invasion 

allemande de septembre 1939

L’exécution de résistants français par les 

Allemands au Mont Valérien en 1944.

Le village d’Oradour –sur-Glane en 

France, rasé par les Allemands en 1944.
La libération du camp de Dachau par les 

Américains en 1945.

La ville d’Hiroshima après le bombardement 

nucléaire américain en août 1945.



L’exécution de résistants français par les Allemands au Mont 

Valérien en 1944.

Anéantissement d’un engagement, d’une 

opposition d’hommes.



Un village polonais après l’invasion allemande de 

septembre 1939

Anéantissement d’un pays, la Pologne, d’un 

village, de ses habitants



Le village d’Oradour –sur-Glane en France, rasé par les 

Allemands en 1944.

Anéantissement d’un village et de ses habitants en 

France, par vengeance.



La libération du camp de Dachau par les Américains en 1945.

Anéantissement d’un peuple, jugé parasite, d’une 

religion.



Anéantissement d’une ville, de sa population et 

d’un ennemi

La ville d’Hiroshima après le bombardement nucléaire 

américain en août 1945.



I.    Un  affrontement  aux  

dimensions  planétaires



A partir des 

informations 

suivantes, vous 

compléterez la frise 

chronologique 

distribuée.



2 grandes 

zones de 

guerre:

Le 

Pacifique

L’Europe et 

l’Afrique 

du nord



Les principales dictatures en Europe



Les principales dictatures en Europe



Les principales dictatures en Europe



Les principales dictatures en Europe



Hitler a voulu une Allemagne forte et grande et a étendu son « espace 

vital » à la Bohème –Moravie et à l’Autriche (Anschluss) dès 1938.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Flag_of_Italy_(1861-1946)_crowned.svg


Des alliances se sont alors formées afin de se préparer au mieux à la guerre…

Pacte de non-agression germano-
soviétique 

Pacte d’Acier

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Flag_of_Italy_(1861-1946)_crowned.svg


1936



1939



1939 -1941

MOSCOU

STALINGRAD



Comment les Allemands 

utilisent-ils 

la « Blitzkrieg » (Guerre-éclair)

pour envahir la France?



Paris

Front fortifié avec artillerie

Front fortifié sans artillerie

Fortification plus légère

Fort ancien
Fort MAGINOT

Ligne SIEGFRID



Belgique

Pays neutres
Suisse

Luxembourg

Paris



Pays neutres

Paris



L’EUROPE EN 1942



Le tournant de la guerre : 1941-1942

http://www.histoirealacarte.com/demos/tome08/03_seconde_guerre_mondiale.php


1942-19441945



bataille de France

invasion de la Pologne
« drôle de guerre »



sur Pearl Harbor

invasion de l’URSS

attaque



bataille

de Stalingrad

débarquements 

en Sicile et en Italie



débarquement de 

Normandie

débarquement de 

Provence



capitulation allemande

Hiroshima et Nagasaki

bombardements à 

capitulation japonaise



II.    Une  guerre  violente  

aux  enjeux  multiples.



Répondre aux questions de la fiche ci-dessus

1.    La bataille de Stalingrad : le tournant de la guerre.



Document 2 page 86.

Stalingrad se trouve à un 

carrefour de voies de 

communication (Volga, Gare). 

1. Quelles sont les raisons 

géographiques et stratégiques de 

la bataille de Stalingrad ?



Il y des causes économiques 

(présence d’usines) mais 

également militaires 

(avancée des troupes 

allemandes sur l’URSS)

2. Quelles sont les causes de cette 

bataille ? 

Document 2 page 86.



Hitler veut détruire la 

« ville de Staline »; Staline 

veut défendre la ville qui 

porte son nom.

3. En étudiant le nom de cette 

ville, expliquez les raisons 

symboliques de cette bataille ? 

Document 2 page 86.



Après avoir lu les différents textes (documents n°2 et n°3), complétez 

le tableau ci-joint



Vision soviétique de la bataille Vision allemande de la bataille

Qui est 
mobilisé ?

Quelle forme 
prend la 

mobilisation ?

Conditions de 
combat, 

description de 
la bataille

-soldats 

-économie (les usines)

- civils

propagande 

-se battre jusqu’à la mort

-bombardements

-massacres de civils

soldats

propagande  

-ne respecter aucune 

règle de combat

-faim

-épuisement



Vision de 
l’ennemi

Objectifs 
de cette 

bataille pour 
son camp

Objectifs 
de la bataille

-Allemands qui 

s’épuisent

-"ennemi haï "

-"assassins professionnels" 

-défendre la position 

jusqu’à la mort

-défendre sa ville, son 

pays

-résister pour vaincre 

plus tard

exterminer un maximum de 

personnes 

-défenseurs tenaces

-"automates métalliques" 

-lutter et détruire la «race 

bolchévique»

-imposer le national-

socialisme (=le nazisme)

résister et défendre coute 

que coute la ville. 



Enjeux nationaux : 

défendre le territoire en 

mobilisant toutes les 

ressources humaines et 

matérielles possibles.

Enjeux idéologiques : 

détruire un "ennemi haï ": les 

nazis

Enjeux nationaux : 

construction de l’espace 

vital en dominant l’est.

Enjeux idéologiques :   

détruire le bolchévisme et 

imposer le national-

socialisme. Faire disparaitre 

les autres « races ».



Exemples de propagande soviétique…

Document n°1 : photographie 

d’une rue de Leningrad, 1942

Document n°2 : caricature 

soviétique de 1943 destinée 

aux troupes allemandes



fusil nazi 

menaçant la 

population 

civile 

soviétique

une femme et 

un enfant 

soviétiques 

apeurés  face 

à la menace 

nazie

 Staline appelle au patriotisme pour défendre le pays de 

l’invasion nazie



Hitler

Armée 

allemande…
la mort

Staline appelle les soldats allemands à cesser le combat 

(Hitler les envoie à une mort certaine)



2. Quels sont les autres enjeux de la seconde guerre 

mondiale ?

Un autre enjeu idéologique est présent dans cette guerre : 

c’est la lutte entre les dictatures et les démocraties pour la 

sauvegarde des libertés et des droits de l’Homme.

La seconde guerre mondiale, encore plus que celle de 1914-

1918 se caractérise par une mobilisation totale des hommes, 

des ressources et de tous les moyens dont les nations vont 

pouvoir disposer pour détruire l’adversaire. 

Le but affiché par chacun des camps est en effet un

anéantissement de l’adversaire. 



Les pays d’Europe 

de l’est, libérés 

par l’armée de 

Staline sont 

intégrés dans 

l’URSS ou 

deviennent des 

pays alliés à 

l’URSS

Les pays d’Europe 

de l’ouest libérés 

par les USA 

deviennent des 

alliés des USA

L’Allemagne et Berlin 

sont occupés et divisés 

en 4 zones 

La conférence de Yalta: Churchill (R.Uni), 

Roosevelt (USA) et Staline (URSS)



Déjà avant la fin de la guerre avec la conférence de 

Yalta, puis avec celle de Potsdam, les vainqueurs de la 

guerre se partagent le monde. 



III.     L’extermination  des  

Juifs  et  des  Tsiganes : des 

ghettos  aux  camps. 



Document. Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances 

européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire. Londres, 8 août 1945. Cet accord 

prépare l’organisation du procès de Nuremberg. 

Considérant que les Nations Unies ont, à diverses reprises, proclamé leur intention de traduire en justice 

les criminels de guerre;

Considérant que la Déclaration publiée à Moscou le 30 octobre 1943 sur les atrocités allemandes en 

Europe occupée a spécifié que les officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi qui sont 

responsables d'atrocités et de crimes, ou qui ont pris volontairement part à leur accomplissement, seront 

renvoyés dans les pays où leurs forfaits abominables ont été perpétrés, afin qu'ils puissent être jugés et 

punis conformément aux lois de ces pays libérés et des Gouvernements libres qui y seront établis;

Considérant que cette Déclaration était faite sous réserve du cas des grands criminels, dont les crimes sont 

sans localisation géographique précise et qui seront punis par une décision commune des Gouvernements 

alliés;

En conséquence, le Gouvernement Provisoire de la République Française et les Gouvernements des Etats-

Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de l'Union des 

Républiques Socialistes Soviétiques (dénommés ci-après «les Signataires»), agissant dans l'intérêt de 

toutes les Nations Unies, ont, par leurs Représentants dûment autorisés, conclu le présent Accord: 

Article premier

Un Tribunal Militaire International sera établi, après consultation avec le Conseil de Contrôle en 

Allemagne, pour juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, 

qu'ils soient accusés individuellement, ou à titre de membres d'organisations ou de groupes, ou à ce double 

titre. 



Comment ce génocide a-t-il  alors été organisé ? 

Quelles en sont les conséquences ?

En novembre 1945 s’ouvre le procès de Nuremberg

pendant lequel 24 des principaux responsables nazis 

sont jugés pour le massacre des juifs et des tziganes. 

Un tribunal international est mis en place et un 

nouveau chef d’accusation apparait : le crime contre 

l’humanité.



Le ghetto de Varsovie

1.    De l’exclusion à l’arrestation.

Un enfant dans le ghetto de 

Varsovie

Complétez la première 

colonne du document 

distribué

La mort dans les ghettos

Quartiers murés dans les grandes 

villes surtout tchèques et polonaises 

où les juifs étaient enfermés et 

mouraient de faim, de maladie.

Exemples : 

- ghetto de Varsovie.

- ghetto de Cracovie

LEGHET~1.MP4


2.    De l’arrestation à l’extermination 

Après avoir visionné la 

vidéo, répondez sur votre 

cahier aux questions de la 

fiche

ci-contre.

http://www.dailymotion.com/video/xhttbt_la-shoah-par-balles-l-histoire-oubliee-1_webcam


1. Présentez chacun des trois documents. 



Une photo d’archives 

Une couverture du livre de Patrick Desbois 

Un extrait d’un article 

du journal Libération de 

juin 2007. 



2. Documents 2 et 3. Sur quel sujet ce chercheur travaille-t-il ? 

En Quoi est-ce surprenant ?

Il s’intéresse à un sujet historique : la shoah, c'est-à-dire à 

l’extermination des juifs par les nazis. C’est surprenant car il n’est pas 

historien, mais il est prêtre.



3. Documents 1 et 3. Expliquez ce que signifie l’expression « Shoah 

par balles » en soulignant une phrase du document. 



4. Document 1. Prouvez que l’on connaissait déjà en partie ce que les 

Allemands avaient fait. Soyez précis.

Depuis cinq ans, Patrick Desbois s’est donné une mission hors du commun : faire parler les

derniers témoins de ces massacres de masse encore largement méconnus […]. Dès lors,

Patrick Desbois n’a eu de cesse que de réussir à faire parler les témoins avant qu’ils ne

meurent. […]. Avec son équipe – sa traductrice Svetlana et son vieux complice Iaroslav -

il passe systématiquement de village en village. Ils s’appuient sur les archives

allemandes et soviétiques et surtout sur les témoignages. Dans ces campagnes, il y a des

lieux-dits aux surnoms éloquents : «le Bois-aux-Juifs » ou « le Ravin-de- l’Enfer ». Les

langues se délient. « Les gens étaient restés plus de cinquante ans silencieux, aussi

terrorisés que honteux, et maintenant ils veulent se libérer ». […] Il est prêtre et cela

rassure. Les paysans ont encore peur dans ces zones de l’Ouest de l’Ukraine où la

répression communiste fut particulièrement implacable. Dans les villages, les curés

appellent les fidèles à « dire toute la vérité ». Alors, après la messe, ils se mettent en file,

attendant de parler « au Français ». Un à un, ils répondent aux questions, d’abord

générales puis de plus en plus précises, sur ce qui s’est passé dans le hameau ».



5. Document 3. Quelles sont les nouveautés dans la démarche de 

recherche du Père Desbois ? Soulignez en rouge les passage nous le 

montrant.

Depuis cinq ans, Patrick Desbois s’est donné une mission hors du commun : faire parler les

derniers témoins de ces massacres de masse encore largement méconnus […]. Dès lors, Patrick

Desbois n’a eu de cesse que de réussir à faire parler les témoins avant qu’ils ne meurent. […]. Avec

son équipe – sa traductrice Svetlana et son vieux complice Iaroslav - il passe systématiquement

de village en village. Ils s’appuient sur les archives allemandes et soviétiques et surtout sur les

témoignages. Dans ces campagnes, il y a des lieux-dits aux surnoms éloquents : «le Bois-aux-

Juifs » ou « le Ravin-de- l’Enfer ». Les langues se délient. « Les gens étaient restés plus de

cinquante ans silencieux, aussi terrorisés que honteux, et maintenant ils veulent se libérer ». […]

Il est prêtre et cela rassure. Les paysans ont encore peur dans ces zones de l’Ouest de l’Ukraine

où la répression communiste fut particulièrement implacable. Dans les villages, les curés

appellent les fidèles à « dire toute la vérité ». Alors, après la messe, ils se mettent en file,

attendant de parler « au Français ». Un à un, ils répondent aux questions, d’abord générales

puis de plus en plus précises, sur ce qui s’est passé dans le hameau ».





Exécution d’une femme et son enfant, 

1942.

Les exécutions par balle 

(la Shoah par balles)

Les Einsatzgruppen rassemblent les juifs des 

villes et régions conquises et les exécutent par 

fusillades au bord de fosses communes creusées 

par les condamnés eux-mêmes.

Exemple : Babi Yar, près de Kiev en Ukraine 

(+ de 33 771 morts en deux jours - septembre 

1941)



L'extermination commence avec l'invasion de l'U.R.S.S. par 

l'Allemagne en juin 1941. 

Les troupes allemandes sont accompagnées d'unités spéciales, 

les Einsatzgruppen, chargées de tuer systématiquement tous 

les Juifs ou résistants 

Mais en 1942, Hitler décide la déportation et l'élimination 

systématique de tous les Juifs d’Europe : alors que les camps 

de concentration reçoivent principalement les opposants 

politiques, les résistants (exemple : Struthof), les Tziganes et les 

Juifs sont prioritairement envoyés dans les camps 

d'extermination où la mort est organisée de manière 

industrielle. (exemple : Auschwitz)



La mort par le travail forcé dans les 

camps de concentration

Exemples : Struthof,

Buchenwald, Mathausen….

Conditions de survie affreuses, 

travail très difficile (carrière de 

pierre, usines souterraines…), mauvais 

traitement, maladies, faim

Les camps d’extermination

Portail d’entrée du camp du Struthof Portail d’entrée du camp 

d’Auschwitz Birkenau



L’extermination des juifs

déportation et tri

Un enfant dans le ghetto de 

Varsovie

La mort dans les ghettos

Quartiers murés dans les 

grandes villes surtout tchèques 

et polonaises où les juifs étaient 

enfermés et 

mouraient de faim, de maladie.

Exemples : 

- ghetto de Varsovie.

- ghetto de Cracovie

Exécution d’une femme et 

son enfant, 1942.

Les exécutions par balle 

(la Shoah par balles)

Les Einsatzgruppen rassemblent 

les juifs des villes et régions 

conquises et les exécutent par 

fusillades au bord de fosses 

communes creusées par les 

condamnés eux-mêmes.

Exemple : Babi Yar, près de 

Kiev en Ukraine 

(+ de 33 771 morts en deux jours 

- septembre 1941)

La mort par le travail forcé 

dans les camps de 

concentration

Exemples : Struthof,

Buchenwald, Mathausen….

Conditions de survie 

affreuses, travail très difficile 

(carrière de pierre, usines 

souterraines…), mauvais 

traitement, maladies, faim

Les camps d’extermination


