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1ère STI / Histoire / La 2de Guerre mondiale  Sujet : « grandes phases et caractères » 

 

I. DE LA GUERRE EUROPEENNE A LA GUERRE MONDIALE (19 39-1942)  
A/ Les premières victoires de l’Axe   
 Le 1er sept. 39, All attaque la Pologne. Le 3, RU et F déclarent guerre à All. Après la 
défaite pol., les Fr et Brit attendent 8 mois l’attaque all : « La Drôle de Guerre ». Les All 
renforcent leur puissance à l’ouest, alors que les Fr et Brit se protègent derrière la ligne 
Maginot, "imprenable". Le 10 mai 40, les all envahissent PB et Belgique, neutres. Les panzers 
encerclent la moitié des troupes alliées à Dunkerque (bataille de F). Plus de 335 000 soldats 
peuvent s’embarquer vers le RU. La retraite est difficile car « l’exode » de 12 millions de civils. 
L’Italie déclare la guerre à la France le 10 juin. Paris capitule le 14. Le 17 juin, un nouveau gvt 
fcs (Maréchal Pétain) demande l’armistice signé le 22 juin. C’est la plus grande défaite militaire 
de toute l’histoire de F. Il ne reste plus à l’All que de s’attaquer au RU. Si elle réussit à 
l’écraser, la guerre est finie.  

B/ Le RU rempart du monde libre à l’ouest  

 En juillet 40, le RU de Churchill est seul face à All. Les gvt européens se sont réfugiés à 
Londres ainsi que les premiers Français Libres (18 juin appel du gal de Gaulle). D’août à 
octobre 1940, la Royal Air Force (RAF) repoussent les assauts de la Luftwaffe. Hitler ne peut 
envahir le RU : premier échec. La résistance brit oblige Hitler à modifier sa stratégie : 
asphyxier le RU par une guerre sous-marine à outrance (bataille de l’Atlantique). L’All 
intervient en Méditerranée et en Af du Nord  pour aider Italiens et occupe les Balkans (avril-
mai).  

C/ La mondialisation du conflit  

 22 juin 1941 : attaque de l’URSS. En trois mois, les All atteignent Mer Noire, Leningrad est 
assiégé et Moscou menacé. Déc. 41, Moscou résiste encore, qui stoppe les All. Au printemps 
1942, All progressent vers la Volga et Stalingrad. En novembre, Les soviétiques résistent 
toujours. Et de nouveau l’hiver s’installe. Avant d’entrée en guerre, EU réalisent un 
extraordinaire effort de guerre.  
 Aux EU, en janvier 1942, c’est le Victory Program (création de millions d’emplois, 
nouvelles techniques de production avec d’énormes gains de productivité, standardisation), 
produisant 50% de l’armement allié. 
 
 La défaite des pays européens (RU excepté) affaiblit leurs positions en Asie : Indochine 
française, Indes néerlandaises. Ces possessions sont convoitées par le Jap. Pour réaliser son 
projet, il lui faut éliminer la flotte am du Pacifique. Le 7 décembre 1941, le Japon attaque la 
base navale am de Pearl Harbor (Hawaï). En quelques mois, le Jap occupe l’essentiel du sud-
est asiatique : dès l’été 1942, menace directement l’Australie et l’Inde.  
 L’été 42 marque l’apogée des puissances de l’Axe. Une grande partie de l’Europe et de 
l’Asie, Afrique du N est sous sa domination.   
 
II. LE REFLUX ET L’EFFONDREMENT DE L’AXE (1942 –1945) 

A/ 1942-1943 : le tournant de la guerre  

  En Mai 1942, la bataille aéronavale de la Mer de Corail sauve l’Australie. Juin 1942 : 
bataille de Midway, les meilleurs navires, porte-avions jap sont détruits. Août-oct 1942, bataille 

de l’île de Guadalcanal, très durs combats, reste américaine. La puissance de l’industrie des 
EU assure la suprématie navale, surtout des porte-avions. 
 En Afrique, avantages du côté des alliés. En oct 1942, les britann du gal Montgomery 
arrêtent à El Alamein l’Afrika Korps (gal Rommel). Le 8 nov 1942, les anglo-américains 
débarquent au Maroc - Algérie. Hitler décide l’occupation de la zone sud de la France pour 
éviter débarquement sur les côtes frçses de la Méditerranée. Offensive en Sicile et en Italie du 
Sud, par un débarquement le 10 juill 1943.  
 Hiver 42-43, à Stalingrad, les sov portent une très rude contre-offensive (plus de 300000 
morts et prisonniers) contre l’armée all (gal Von Paulus) qui capitule le 31 jan 43. Victoire 
décisive en Europe de l’est : la contre-offensive sov se poursuit à partir de là jusqu’à la chute 
de Berlin.  
 En All, « guerre totale » est proclamée début 1943 : mobilisation des civils.  

B/ La défaite allemande  

 Pendant la conquête de la Sicile, Mussolini est destitué et arrêté. Le 3 sep 1943, It signe 
armistice, elle est envahie par la Wehrmacht. Sa libération est lente malgré les efforts des 
anglo-américains, de l’armée fcse du gal Juin, des résistants. Rome n’est libéré qu’en juin 44 
et le Pô en avril 1945. Explication : face aux autres fronts, l’Italie est un front secondaire. 
 6 juin 1944 : opération « Overlord » (gal Eisenhower), débarquement en Normandie : 5000 
navires et 10 000 avions doivent affronter le mur de l’Atlantique. Incertitude pendant six 
semaines. Fin juillet, le gal Patton réussit une percée : début de la bataille de France. Paris est 
libéré le 25 août 1944. Les all refluent vers l’est. Le 15 août 1944, les armées am et frcse (gal 
de Lattre de Tassigny) débarquent en Provence et remontent, en 15 jours, vers le nord à 
travers les Alpes et la vallée du Rhône. Le reflux des all est  entravé par les sabotages des 
maquisards. En décembre 1944, la F et la Belgique sont presque entièrement libérées. 
 En juillet 1944, l’URSS est complètement libérée et fin 1944, la Roumanie, la Hongrie et la 
Bulgarie (alliés de l’All) signent l’armistice. Quant à la Yougoslavie, elle est en grande partie 
libérée par la résistance communiste groupée autour de Tito. 
 L’All est soumise à des raids aériens meurtriers. En janvier 1945, elle compte sur de 
nouvelles armes : fusées V1 et V2 (premiers missiles) qui menacent une nouvelle fois 
Londres. En fév, rencontre à Yalta de Roosevelt, Churchill et Staline. Alliés pénètrent en All en 
février ; Armée Rouge entre dans Berlin fin avril. Hitler mobilise ses dernières ressources, il se 
suicide dans son bunker le 30 avril, quelques jours après l’exécution de Mussolini par les 
partisans italiens. Armée et gvt all signe leur capitulation à Berlin le 8 mai. C’est la fin de la 
guerre en Europe. 
 

C/ La défaite japonaise 

 Difficile reconquête du Pacifique : distances, climat tropical. La puissance industrielle des 
EU permet de couvrir les besoins militaires de l’Europe et de l’Asie. Mais les jap s’accrochent 
dans les îles. 1944, Nimitz conquiert les îles Mariannes, McArthur les Philippines. Les jap 
utilisent les Kamikazes. Bombardements des B29 sur les centres industriels. Mais le moral des 
jap ne désarme pas. Devant la résistance du peuple jap,  EU estime que la conquête du Japon 
pourrait coûter plus d’un million de morts. Le président Harry Truman décide d’utiliser l’arme 
atomique mise au point à Los Alamos. Deux bombes A sont lâchées : Hiroshima (6 août), 
Nagasaki (8 août) ; URSS déclare la guerre au Japon (accords de Yalta). Jap signe la 
capitulation le 2 septembre 1945. La Seconde Guerre mondiale est terminée. 
 
Conclusion : 
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1ère STI / Hist / Question au choix : « La 2de Guerre mondiale » / Fiche BAC 

 Sujet : « Les civils pendant la guerre, l’exemple français »  Janv. 2007 

Introduction  …………………………. 
I. Être civil, c’était quelquefois collaborer  
A/  Pourquoi collaborer ? 
• En France, accepter Armistice 22 juin 1940, partage de la F (1p12).  Maréchal Pétain. 
Juillet 1940, gouvernement de Vichy. France occupée = la protéger. 
• Par idéologie : abattre République (2p13, Révolution Nationale), installer régime 
antidémocratique  fasciste (PPF), antisémite (6p13) et xénophobe. 
B) Collaborer par quelles actions ? 
• Suppression des élections, travailler avec l’occupant.  
• Être policier (5p13), de « la Milice » : arrêter d’autres Français.  
• S’engager dans l’armée allemande (LVF, 2p89).  
• Ecrire dans les journaux (article de Rebatet).  
II. Être civil, c’était toujours subir   
A/ Des privations   
• Economiques : restriction, rationnement (affiche économiser le pain, 5p85) 
• Politiques : ne plus avoir de liberté, suppression des partis, de la presse, etc…  
A/ Des obligations   
• Ëtre contrôlé, emprisonné, pour ses opinions politiques   
• Être privé de son travail, envoyé en Allemagne : Relève (1942, 1p89), STO (1943)  
• Propagande de Vichy (3 p 13, discours, affiches, chansons, etc ….) 
III. Être civil, c’était parfois mourir  
A/  Pour ce que l’on est (6 p 81) : Le génocide  des Juifs d’Europe (p86-87) 
La Solution finale. Déportation, camps d’extermination (Auschwitz-Birkenau). 5 millions 
(dont 75 000 français juifs). Tziganes. 16 Juillet 1942 (6p93) : à Paris, grande rafle. 
B) A cause des combats, de maladie,de faim, de froid, de privations 
C) Pour ce que l’on fait 

5p89 : résister, camps de concentrations (Buchenwald, 2p86) 
III. Être civil, c’était aussi résister  
A/ Les  Résistants  
• En Europe (3p88).  
• En France :De l’extérieur. De Gaulle. Appel du 18 juin 1940 (1p14 / coller affiche).De 
l’intérieur (4p89) : « les réseaux » (Combat, Franc-Tireur : 2 p 14) puis à partir de 1943, 
« maquis » (Vercors). 1944 (FFI, FTP) 
B) Le résultat 
• En France, Résistance intérieure reconnaît DG grâce à l’action de Jean Moulin en 
1943. Action contre les occupants allemands (voir « chant des partisans »). L’aide au 
débarquement de 1944 (5p93)  
• Condamnation des dirigeants de Vichy, épuration. De Gaulle au pouvoir fin 1944. 
 
Conclusion : […] la 2de GM est la première guerre où les pertes civiles (25 millions de civils 
tués ds le monde dont 5 millions de juifs) égales celles des militaires. L’Après-guerre, c’est la 
volonté de ne plus revoir ces atrocités […]. 


