
 

 

I. Les phases de la guerre    

Comment se déroule la GM2 entre 1939 et 1945 ?    

 
 

 A 1 : Repérer les grandes phases de la guerre  (fiche 10) 

 Le conflit oppose l’Axe* et l’Alliance*. L’Allemagne a une vision 

expansionniste (recherche de territoires) : l’espace vital. L’Alliance recherche 

une victoire de la liberté et de la « démocratie ». 

 

A2 : Caractériser les enjeux militaires et idéologiques de la bataille 

de Stalingrad (fiche 11) 

 L’année 1942 est le « tournant de la guerre ». L’Axe commence à refluer 

sur tous les fronts grâce à une action coordonnée de toutes les forces alliées.  

 La bataille de Stalingrad est une offensive allemande sur le front de l’Est 

(juillet 1942-février 1943). C’est une guérilla urbaine pour prendre le verrou 

du Caucase. Elle symbolise l’acharnement des belligérants : 1 million de morts 

russes, 15000 canons ! 

La GM2 est une guerre totale :  

- Une opposition entre deux idéologies et l’emploi d’ une forte 

propagande. 

- Une guerre mobilisant toute l’économie : 70 millions de 

soldats et un gigantesque programme d’armement (radar, missile 

v2, bombe atomique).  

 

 

La seconde guerre mondiale :  

Une guerre d’anéantissement  
� Référentiel : 
Activité 1 : Connaitre 
et utiliser des repères  

Activité 2 : Caractériser 
les enjeux d’une bataille 

� Mots clés : 
Axe et Alliance 



 

 

II. La GM2 : une violence extrême    

Comment passe-t-on d’une guerre totale à une guerre 

d’anéantissement ?      

 
Une guerre d’anéantissement a pour objectif de détruire l’adversaire sans 

distinction entre civils et militaires. 

� Des opérations militaires pour combattre l’ennemi.  

Les civils sont autant des cibles que les militaires. Ex, bombardements aériens massifs de 

Londres (oct 1940) ou de Dresde (fév 1945). Les militaires appliquent une politique de la 

terre brûlée. Ex, massacre d’Oradour s/Glane par les Allemands (juin 1944) en France ou les 

actions menées par l’armée rouge en Europe de l’Est.  

� Un programme d’exclusion des juifs et des tziganes.  

A3 : Décrire et expliquer la politique d’exclusion des juifs et des tziganes (fiche 

12)  

 En Allemagne et dans les pays conquis, les lois antisémites sont appliquées (fiche 

individuelle, port de l’étoile jaune, spoliation de biens, privation de liberté, impôt…). Puis 

les Nazis et les pays collaborationnistes* organisent des ghettos*, des rafles* et 

des déportations en camp de concentration (Mauthausen).  

 L’Allemagne décide de procéder à une extermination programmée. Dès 1941, des 

unités spéciales (les Einsatzgruppen*) sont envoyées sur le front russe puis en janv 

1942, (conférence de Wannsee), les Nazis décident d’employer « la solution finale à la 

question juive ». 5 camps d’extermination sont désignés pour éliminer 11 millions de 

juifs (dont Auschwitz-Birkenau). 

 

Au total, on compte 50 millions de morts dont une majorité de civils, 5 millions 

de juifs et 250000 Tziganes : le plus grand génocide* de l’histoire.  

Un procès est organisé en oct 1945 à Nuremberg pour juger les responsables 

nazis pour « crime contre l’humanité ». 

La seconde guerre mondiale :  

Une guerre d’anéantissement  
� Référentiel : 
Activité 3 : Décrire et 
expliquer le processus 
de l’extermination 

� Mots clés : 
Collaborationniste 
Ghetto, rafle 
Einsatzgruppen  
Génocide 


