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Question au choix : « La 2de Guerre mondiale »  

Sujet : « Grandes phases et caractères du conflit » 
Intro : 
 

I. DE LA GUERRE EUROPEENNE A LA GUERRE MONDIALE (19 39-1942)  
A/ Les premières victoires de l’Axe   
• 1er  sept. 39, All attaque la Pologne . Le 3, RU et F déclarent guerre à All. Après la 

défaite pol, à l’ouest :  « drôle de guerre ».  
• En avril 1940, les all envahissent le Danemark et la Norvège.  
• 10 mai 40, les all envahissent PB et Belgique, neutres. Dunkerque (335 000 soldats 

fcs et ang hors de combats) « Exode » de 12 millions de civils vers sud. 
• Nouveau gvt fcs (Maréchal Pétain) signe Armistice 22 juin.  
• B/ Le RU rempart du monde libre à l’ouest  
• RU  de Churchill résiste seule 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, Résistance angl, Hitler ne peut envahir RU : premier échec 

d’où asphyxier RU par guerre sous-marine (bataille de l’Atlantique).  
• All et Italiens :Yougoslavie capitule en avril 1941, la Grèce en mai.  
• août 1941, Churchill et Roosevelt signent la Charte de l’Atlantique (motifs du 

combat, principes d’une paix future. Le gvt des EU abandonne la neutralité. 
C/ La mondialisation du conflit  
• 22 juin 1941 : attaque de l’URSS, (opération Barbarossa). All atteignent Mer noire, 

Leningrad, Moscou menacé, Volga et Stalingrad assiégé. 
• La défaite des pays européens (RU excepté) affaiblit leurs positions en Asie convoitées 

par le Jap. 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 Australie et 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. UNE GUERRE TOTALE   
A/ Une guerre économique et technique   
• Mobilisation des civils dans les pays en guerre et des scientifiques. 
• EU réalisent extraordinaire effort de guerre. En janvier 1942, c’est le Victory 

Program (création de millions d’emplois, nouvelles techniques de production avec 
gains de productivité, standardisation), produisant 50% de l’armement allié. 

B/ Une guerre politique et idéologique   
• All applique son programme idéologique antisémite et antidémocratique. En URSS, 

la guerre est totale : SS massacrent communistes, juifs, prisonniers. Ouvertures de 
nouveaux camps de concentration (pour les opposants) et d’extermination (pour les 
Juifs).. Non respect des conventions internationales (Genève) par l’Axe. 

• Guerre de propagande : radio, cinéma, affiches, etc. …  

>>> Axe disperse ses forces, ce qui explique en partie les premières défaites. 
 

III. LE REFLUX ET L’EFFONDREMENT DE L’AXE (1942 –1945) 
A/ 1942-1943 : le tournant de la guerre  
• Mai 1942, la bataille aéronavale de la Mer de Corail sauve l’Australie. Juin 1942 : 

bataille de Midway, destruction flotte jap.. Août-oct 1942, bataille de l’île de 
Guadalcanal. puissance de l’industrie des EU assure la suprématie navale. 

• En Afrique, oct. 1942, britann du gal Montgomery arrêtent à El Alamein l’Afrika 
Korps (gal Rommel). Le 8 nov 1942, anglo-am débarquent au Maroc - Algérie. 
Hitler décide occupation zone sud de France. Offensive en Sicile et en Italie du 
Sud, après débarquement  (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 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.  

B/ La défaite allemande  
• Août 43, arrestation de Mussolini, 3 sept, Italie signe armistice, envahie par 

Wehrmacht. Libération lente malgré efforts anglo-am, de l’armée fcse du gal Juin 
(mais front secondaire) Rome n’est libérée qu’en juin 44 et le Pô en avril 1945. 

• 6 juin 1944 : opération « Overlord » (gal Eisenhower), débarquement en 
Normandie. Paris libérée 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. 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. 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 Londres.  

• En fév 1945, rencontre à Yalta de Roosevelt, Churchill et Staline. Alliés pénètrent 
en All ; Armée Rouge entre dans Berlin fin avril. Hitler se suicide dans son 
bunker le 30 avril, La capitulation est signée à Berlin le 8 mai. = fin de la guerre 
en Europe. 

C/ La défaite japonaise  
• Difficile reconquête du Pacifique. La puissance industrielle des EU permet de 

couvrir les besoins militaires de l’Europe et de l’Asie. 1944, les jap s’accrochent 
dans les îles (les Kamikazes). Juin 1945, conquête d’Okinawa. Bombardements 
sur les centres industriels. Jap ne désarme pas.. Le président Harry Truman 
décide d’utiliser deux bombes A.: Hiroshima (6 août), Nagasaki (8 août). 

• Jap signe capitulation le 2 septembre 1945. >>>Seconde Guerre mondiale 
terminée . 

Conclusion : 


