
La seconde guerre mondiale.

La  1ère guerre  mondiale  s’est  terminée  en  1918. 
L’Allemagne a perdu cette guerre. 

L’Allemagne  doit  payer  les  réparations  dues  aux 
destructions  dans  les  pays  vainqueurs.  Or  l’Allemagne 
supporte d’autant plus mal sa défaite et ses conséquences 
qu’elle  traverse  une  grave  crise  économique avec  des 
millions de chômeurs. Les allemands n’ont plus de travail, ils 
n’ont plus d’argent. 

Les  allemands  sont  désespérés.  Ils  choisissent  d’élire 
Adolphe  Hitler,  en  espérant  qu’il  pourra  aider  le  pays 
allemand à retrouver du travail. Mais Hitler fait  interdire 
les autres partis  politiques,  fait  voter des lois contre les 
juifs et décide d’agrandir l’Allemagne en prenant le terrain 
des autres pays. Hitler crée le parti Nazi. 

Hitler va alors lancer son pays dans une guerre. L’Allemagne 
envahit  d’abord  ses  voisins :  la  Pologne  puis  la 
Tchécoslovaquie.  
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Les allemands utilisent des machines qui roulent, qui tirent 
des obus et qui sont très résistantes pour les protéger. On 
appelle ces machines « des tanks » ou « des blindés ». 

Voici la photo d’un tank, encore appelé blindés. 

Dans  tous  les  véhicules  ci-dessous,  entoure  les  blindés 
(encore appelés tanks). 
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Inquiets, les Français et les Anglais décident de devenir 
alliés ; cela veut dire qu’ils vont s’aider à lutter contre les 
allemands.  La  France  et  l’Angleterre  déclare  la  guerre  à 
l’Allemagne le 3 septembre 1939. 

Mais  l’armée  allemande  est  très  forte.  Elle  arrive  à 
battre toutes les autres armées sur son chemin. Le 10 mai 
1940, l’armée allemande envahit les Pays-Bas puis la Belgique 
en  15  jours.  La  France  est  attaquée  le  14  mai  1940.  Les 
armées françaises et anglaises ne résistent pas longtemps à 
la force de l’armée allemande.  Ils sont obligés de reculer 
pour  laisser  passer  les  allemands  envahir  la  France.

Sur cette photo, entoure Hitler     :  

Comment  s’appelle  le  monument  que  l’on  voit  derrière 
Hitler ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Dans quelle ville se trouve donc Hitler et les deux autres 
allemands. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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Face  à  cette  catastrophe,  la  France  demande 
l’Armistice en juin 1940. 

En juin 1940, le maréchal Pétain, héros de la 1ère guerre 
mondiale et président du conseil, signe l’Armistice avec les 
Allemands.

L’armistice est un papier sur lequel les deux pays s’engagent 
à arrêter la guerre. 

Colle les étiquettes dans la bonne case pour indiquer qui est 
Hitler, l’allemand et qui est le maréchal Pétain, le français. 

Maréchal Pétain Adolphe Hitler
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Voici un morceau de journal de 1940.

 
Répond aux questions suivantes     :   

1. Comment s’appelle ce journal ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

2. Quelle est la date de parution du journal ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

3. A quelle heure a été signé l’armistice ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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La France est coupée en 2 zones : la zone nord sous le 
contrôle des allemands (c’est la zone occupée), la zone sud 
dirigée par le régime de Vichy (c’est la zone libre, zone qui 
sera ensuite envahie par les Allemands).

La ligne rouge est la ligne qui sépare la zone occupée de la 
zone libre. 

o Colorie en jaune la zone occupée qui est dirigée par les 
allemands.

o Colorie en orange la zone libre qui est dirigée par le 
maréchal Pétain.

o Fais un point pour montrer où est Paris sur cette carte.
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Vérifie sur cette carte que tu ne t’es pas trompé. 

Coche dans quelle zone se trouve les villes suivantes     :   

1. Vichy, qui est la ville où s’est installée le maréchal 
Pétain : 

o En zone occupée
o En zone libre

2. Marseille 
o En zone occupée
o En zone libre

3. Brest
o En zone occupée
o En zone libre

4. Lyon
o En zone occupée
o En zone libre

5. Strasbourg
o En zone occupée
o En zone libre
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Durant 4 années, les Français ne mangent pas à leur faim. Ils 
ne peuvent plus faire les courses correctement. Il manque 
de nombreuses marchandises dans les magasins. 

Sur cette photo, on voir des femmes qui font la queue pour 
acheter des marchandises dans ce magasin. 

Il y a beaucoup de gens mais peu de choses à vendre. 

Que vend ce magasin ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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La Collaboration

Certains  Français  sont  d’accord  avec  ce  que  décide  le 
maréchal  Pétain.  Ces  français,  que  l’on  appelle  « les 
collabos » aident les  allemands à  contrôler  la  France.  Ces 
français collabos aident les allemands à détruire les juifs. 
Ils  sont  même  plus  sévères  que  ne  le  demandent  les 
allemands auprès des juifs. Ces collabos créent « la milice » 
qui  est  une  sorte  de  police  qui  aide  la  gestapo  (la  police 
allemande).

Sur cette photo, on voit un collabo français qui attache les 
mains d’un autre français pour l’amener à la gestapo. 
Entoure la tête du collabo qui appartient à la milice.
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La Résistance
D’autres  français  ne  sont  pas  d’accord  et  décident  de 
résister. On les appelle « les résistants ».
Peu nombreux au départ,  ils  s’organisent progressivement. 
Un général inconnu,  Charles de Gaulle, réfugié en Grande-
Bretagne, lance un appel à la radio britannique (la BBC) le 18 
juin 1940 pour s’opposer et dire non à la collaboration.

Voici la photo du général De Gaulle. 

Voici le texte que le général De Gaulle a lu à tous les 
français pour les encourager à résister aux allemands.
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En  France,  la  Résistance  diffuse  des  tracts  (papier  sur 
lesquels sont écrits des choses contre les allemands)  et fait 
tout ce qu’elle peut pour gêner les allemands. 

Regarde cette photo. 

L’homme est en train de mettre de la dynamite pour faire 
exploser les rails  de chemin de fer.  Comme ça,  les trains 
allemands ne pourront plus passer. 

Peu organisée au début,  la  Résistance s’organise  après en 
réseaux structurés :  chaque membre,  homme ou femme, a 
son rôle et ne connait les autres membres que par un faux 
nom pour ne pas pouvoir donner trop d’informations sous la 
torture. En effet, pris ou dénoncés, les résistants étaient 
torturés, exécutés ou déportés (plus de 65 000 personnes).

Voici  la  photo  de  Jean  Moulin  qui  a 
commandé les réseaux de résistants en 
France. 
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N’oublions pas l’existence de la résistance civile par des gens 
qui,  un  peu  partout,  cachaient  des  juifs,  notamment  des 
enfants, ou des résistants, au risque de leur vie.

Le  6  juin  1944,  les  alliés  (c'est-à-dire  les  anglais,  les 
américains et les canadiens) débarquent en Normandie pour 
mettre  fin  à  5  ans  de  guerre :  des  Français  (FFL Forces 
Françaises Libres) prendront part à ce débarquement.

Les  soldats  viennent  d’Angleterre  et  sont  venus  jusqu’en 
France  en  bateau.  Ils  descendent  des  bateaux  sur  les 
plages de Normandie. 

Paris  sera  libérée  le  25  août  1944,  en  partie  par  les 
résistants, et Hitler, pris en étau entre les troupes russes à 
l’est et les alliés à l’ouest, se suicidera le 30 avril 1945 à 
Berlin.

L’armistice sera signé le 8 mai 1945. 
L’Allemagne  a  de  nouveau  perdu  la 
guerre. 
Depuis,  tous  les  ans,  le  8  mai,  on 
pense à tous les gens qui sont morts 
pendant cette guerre et on fait une 
cérémonie au monument aux morts. 
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Mais  la  guerre  a  continué  encore  ensuite,   dans  l’océan 
Pacifique et n’a pris fin que le 2 septembre 1945 après le 
bombardement d’Hiroshima (6 août 1945) et de Nagasaki (9 
août 1945). En effet, le président américain décide d’utiliser 
la bombe nucléaire pour attaquer ces deux villes du Japon.

Cette photo montre le nuage fait par la bombe nucléaire. 

Cette bombe a brulé et tué de très très nombreuses 
personnes. 
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Coche la bonne réponse     :   

1. En quelle année s’est terminée la première guerre 
mondiale ?
o 1914
o 1918
o 1939

2. Qui a perdu la première guerre mondiale ?
o L’Allemagne
o La France
o L’Angleterre

3. Que se passe-t-il en Allemagne dans les années 30 ?
o Tout le monde a du travail et est heureux
o Tout le monde est allé en vacances à la mer.
o Les allemands n’ont plus de travail, plus d’argent ; 

c’est la crise. 

4. Qui est élu par les allemands en 1933 ?
o De Gaulle
o Hitler
o Pétain

5. Que veulent faire Hitler et son parti nazi ?
o Détruire l’Allemagne
o Vivre en paix et donner du travail à tous les 

allemands.
o Agrandir le pays allemands en faisant la guerre avec 

les pays voisins.
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6. Comment s’appellent les machines que les allemands 
utilisent pour envahir les pays voisins et leur faire la 
guerre ?
o Des blindés
o Des jeeps
o Des camions

7. Qui déclare la guerre à l’Allemagne en 1939 ?
o Le Japon et l’Italie
o La Pologne et la Tchécoslovaquie
o La France et l’Angleterre.

8. L’armée allemande est très forte et bat les armées 
françaises et anglaises. Que se passe-t-il en juin 1940 ?
o La France signe l’armistice avec l’Allemagne pour 

arrêter la guerre.
o L’Angleterre signe l’armistice avec l’Allemagne pour 

arrêter la guerre.
o L’Allemagne signe l’armistice avec le Japon pour 

arrêter la guerre. 

9. Comment s’appelle le Maréchal français qui signe 
l’armistice avec l’Allemagne ?
o Moulin
o Pétain
o De Gaulle

10. La France est séparée en deux zones. Comment les 
appelle-t-on ?
o La zone propre et la zone sale
o La zone jaune et la zone orange
o La zone occupée et la zone libre
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11. Dans quelle ville se trouve alors déplacé l’état français 
qui gouverne ce qu’il reste de la France?
o A Lyon
o A Vichy
o A Paris

12. Qui sont les « collabos » ?
o Des anglais qui aident les français.
o Des français qui aident les allemands
o Des italiens qui aident les allemands

13. Qui sont les résistants ?
o Des français qui ne veulent pas que l’Allemagne dirige 

la France. 
o Des allemands qui ont déménagé en France.
o Des français qui vont travailler en Allemagne. 

14. Qui lance un appel aux français pour qu’ils résistent à 
l’invasion des allemands?
o Le maréchal Pétain
o Le général De Gaulle
o Le maréchal Foch

15.Quand, le général De Gaulle a-t-il lancé son appel aux 
français depuis Londres ?
o Le 25 décembre 1940
o Le 21 juin 2000
o Le 18 juin 1940

16. Qui est le chef de la résistance en France?
o Philippe Pétain
o Adolphe Hitler
o Jean Moulin 
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17.Que s’est-il passait le 6 juin 1944 ?
o Les alliés ont débarqué de nombreux soldats en 

Normandie pour délivrer la France des allemands.
o La bombe atomique a explosé. 
o C’est l’armistice.

18. Quel jour l’Allemagne a-t-elle capitulé (cela veut dire 
qu’elle a annoncé qu’elle avait perdu la guerre).
o Le 18 juin 1940
o Le 6 juin 1944
o Le 8 mai 1945. 

19. Qui a lancé les bombes atomiques (ou nucléaires) ?
o Les américains
o Les allemands
o Les japonais

20. Sur quelles villes japonaises sont tombées les bombes 
atomiques?
o Hiroshima et Nagasaki
o Tokyo et Pékin
o Kaminaka et Obama
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