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La Seconde 
Guerre mondiale

L’armée allemande envahit 
plusieurs pays d’Europe 
centrale en 1938-1939. 
Hitler déclenche ainsi la 
Seconde Guerre mondiale. 
La France, le Royaume-Uni, 
puis les États-Unis et l’URSS 
attaquent l’Allemagne. En 
1945, l’Allemagne perd la 
guerre. Hitler se suicide 
à Berlin. La guerre a causé 
60 millions de morts dans 
le monde !

Les camps 
de la mort

    À partir de 1942, Hitler 
fait construire des camps 
de prisonniers où 
sont tués les Juifs, 
les Tsiganes, les 
homosexuels... 
De 6 à 8 millions de 
personnes sont mortes 
dans ces camps.

Un dictateur raciste
En 1933, le parti politique 
d’Hitler (le Parti nazi) gagne 
les élections. Surnommé 
le Führer (« guide »), Hitler 
devient le chef de l’Allemagne. 
Il met en place une dictature 
raciste. Pour Hitler, les hommes 
ne sont pas tous égaux. 
Les Allemands sont supérieurs 
aux autres peuples. Ils doivent 
dominer et conquérir le monde. 
Hitler veut éliminer, entre 
autres, les Juifs d’Europe.

De l’Autriche 
à l’Allemagne

Adolf Hitler naît en Autriche. 
Mais lors de la Première 
Guerre mondiale (1914-1918), 
il s’engage dans l’armée 
allemande. Après la guerre, 
il devient un homme politique 
en Allemagne. Il veut que 
l’Allemagne, battue par la 
France et le Royaume-Uni 
lors de la Première Guerre 
mondiale, prenne 
sa revanche. 

Adolf Hitler
(1889-1945)

Allemagne d’Hitler 
(août 1939)

Régions occupées 
(septembre 1939 - mai 1941)
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La bombe atomique
Pourquoi une bombe atomique ?

La force de la bombe d’Hiroshima

Hiroshima

- % Pourcentage de morts
par zones de 500 m
juste après l’explosion

120 00 personnes tuées
 80 000 personnes blessées
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La bombe est lancée d’un avion et 
explose à 600 m du sol. Sa puissance
de destruction est 2 000 fois plus grande 
que celle des autres bombes.

Le 6 août 1945, la 1re bombe 
atomique est lancée sur la ville 
japonaise d’Hiroshima. Le 9 août, 
les Américains larguent une 
2de bombe sur Nagasaki. En tout, 
plus de 200 000 Japonais 
meurent, en quelques 
secondes ou dans les 
mois suivants. Beaucoup 
de survivants mourront 
des années plus tard
de maladies 
provoquées par ces 
2 bombes atomiques.

Les Japonais ne veulent 
pas se rendre. Selon les 
estimations américaines,
une invasion du Japon 
coûterait la vie à 1 million
de soldats. Le président des 
États-Unis décide d’utiliser
la bombe atomique pour 
montrer sa force et raccourcir 
la guerre. Sa prévision est 
juste. L’empereur du Japon, 
Hirohito, capitule sans condition : 
la guerre est terminée.
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Le 6 août 1945, la 1re bombe 
atomique est lancée sur la ville
japonaise d’Hiroshima. Le 9 août, 
les Américains larguent unelarguent 
2de bombe sur Nagasaki. En tout, 
plus de 200 000 Japonais 
meurent, en quelques 
secondes ou dans les 
mois suivants. Beaucoup
de survivants mourront 
des années plus tard
de maladies 
provoquées par ces 
2 bombes atomiques.

Les Japonais ne veulent 
pas se rendre. Selon les 
estimations américaines,
une invasion du Japon 
coûterait la vie à 1 million
de soldats. Le président des 
États-Unis décide d’utiliser
la bombe atomique pour 
montrer sa force et raccourcir 
la guerre. Sa prévision est 
juste. L’empereur du Japon, 
Hirohito, capitule sans condition :
la guerre est terminée.

Au sol, la température
a atteint 5 000 °C,
la température du Soleil
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La Libération (1944-1945)

Le débarquement
en Provence

Au moment où les Alliés débarquent en 

Normandie, l’armée de l’URSS (Russie) commence 

à libérer la Russie de l’Ouest. Elle libère la 

Pologne et l’Europe de l’Est, puis, en 1945, 

pénètre en Allemagne et marche sur Berlin.

Le 22 août 1944, le général 

Leclerc se dirige vers Paris 

avec ses troupes de la 

2e DB (division blindée). 

Le 25 août, la 2e DB fait 

son entrée dans la capitale 

et libère les dernières 

places fortes allemandes. 

Le drapeau français flotte 

de nouveau sur la tour Eiffel. 

Le général de Gaulle est 

acclamé par les Parisiens 

sur les Champs-Élysées.

Paris est libéré

Territoires perdus 

par l’Allemagne 

de juin à
décembre 1944

Territoires perdus 

par l’Allemagne 

de janvier à
mai 1945

Territoires sous

contrôle allemand

à la capitulation

Zones contrôlées

par les Alliés
en juin 1944

Frontières
de 1939

Moscou

Soldats de l’URSS (Russie) 

et américains lors de la 

rencontre des 2 armées

Le drapeau

soviétique est hissé

sur le Reichstag,
le Parlement

allemand à Berlin

Le 15 août 1944, des Français et des 

Américains débarquent dans le sud 

de la France et remontent vers Paris. 

Ils rejoignent les troupes débarquées 

en Normandie. En mars 1945, les Alliés 

franchissent les frontières de l’Allemagne.

La chute du nazisme

Le 25 avril 1945, les soldats 

de l’URSS (Russie) encerclent 

Berlin. Le 30 avril, Hitler 

se suicide. Le 8 mai 1945, 

toute résistance cesse. Les 
Allemands 
sont 
vaincus.

L’offensive soviétique à l’est

Vichy
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Zone occupée
par l’armée allemande

dès juin 1940

Zone libre
occupée par l’armée allemande

à partir de novembre 1942
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Zone interdite 

La Résistance

En 1942, le général 

de Gaulle envoie 

Jean Moulin en 
France pour unifier les différents groupes 

de résistants. Grâce à lui, la Résistance 

est mieux organisée. Mais, en 1943, 

Jean Moulin est arrêté et tué par 

les Allemands.

Jean MoulinRéfugié à Londres depuis juin 1940, le général de Gaulle 

organise le mouvement appelé la «France 

libre». Il regroupe les résistants, des 

combattants français. Chaque jour, 

ses hommes parlent 

à la radio anglaise pour 

encourager et informer 

les résistants.

Le général de Gaulle

Jean
Moulin

Vichy

Alsace-
Lorraine 
annexée à
l’Allemagne
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Zone occupée
par l’armée allemande dès juin 1940
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Londres

Zone libre
occupée

par l’armée
allemande

à partir
de novembre

1942

En France, de petits groupes de résistants se forment dès 1940 pour lutter 

contre les Allemands. Ces hommes et ces femmes d’un grand courage refusent 

la défaite et s’opposent au gouvernement de Vichy. Sans moyens (peu 

d’armes), peu nombreux, ils se cachent dans les maquis, donnent des 

renseignements précieux aux Alliés et gênent les Allemands par des sabotages.

La résistance intérieure

Des résistants apprennent

le maniement des armes

Sabotage d’une 

voie de chemin de fer

Exécution d’un
résistant

 

De 10 à 14 ans

INFOS / REPORTAGES / DOCS / JEUX - N° 67 - MARS 2019

 LE
S DOCS D

E

 LE
S DOCS D

E
 L
E
S
 D
O
C
S
 D
E

A
lle

m
ag

ne
 : 

7,
60

 €
 - 

B
el

gi
qu

e 
: 6

,6
0

 €
 - 

C
an

ad
a 

: 1
0,

90
 $

C
A

N
 - 

D
O

M
 : 

6,
60

 €
 - 

Lu
xe

m
bo

ur
g 

: 6
,6

0
 €

 - 
M

ar
oc

 : 
67

.0
0

 M
A

D
 - 

Po
rt

ug
al

 : 
6,

60
!€

 - 
To

m
 : 

88
0

 X
PF

 - 
Su

is
se

 : 
10

,3
 C

H
F 

- T
un

is
ie

 : 
10

,9
0

 T
N

D
 - 

Es
pa

gn
e 

: 6
,6

0
 €

3’:HIKLSH=ZU[UUX:?k@a@q@h@a";
M 01875 - 67 - F: 6,00 E - RD

www.playbacpresse.frPR
ES

SE
 JU

NI
OR

Cahier spécial
LE DÉBARQUEMENT

Sans titre-2   5Sans titre-2   5 27/02/19   18:38:4627/02/19   18:38:46



Une guerre mondiale ............... 5
Les conséquences 
de la Première Guerre 
mondiale ........................................ 6
L’Europe dans l’entre-deux-
guerres ........................................... 8
Le monde avant la Seconde 
Guerre mondiale ...................... 10
Hitler, le responsable 
de la guerre ................................  12
Interview. Christian Ingrao, 
historien spécialiste 
du nazisme .................................  13
La «!guerre éclair!» ................... 14
La France occupée .................  16
La bataille d’Angleterre ........  18
La France du gouvernement 
de Vichy ...................................... 20
La Résistance ...........................  22 
Interview. Madeleine 
Riff aud, résistante à Paris ..  23
Le génocide des Juifs ..........  24
Interview. Yvette Lévy, 
rescapée des camps 
de la mort ..................................  25
10 mots pour comprendre 
l’Holocauste...............................  26
Chronologie de la Shoah 
en France ...................................  28
Interview. Rachel Jedinak, 
enfant juive cachée 
pendant la guerre ..................  29
La course 
aux armements ....................... 30
La bataille des mers ..............  32
1942 : le tournant 
de la guerre ............................... 34
Le débarquement 
du 6 juin 1944 ...........................  36
La Libération ............................  38
La bombe atomique ............  40

La victoire des Alliés 
et ses conséquences ............ 42
Les grandes dates 
de la Seconde Guerre 
mondiale ..................................... 43
Teste tes connaissances ...... 44
Jeux .............................................. 45

Interview. Isabelle Bournier, 
historienne spécialiste 
du débarquement .................. 46
Les forces alliées 
du débarquement .................. 48
Interview. Léon Gautier, 
soldat français 
du débarquement .................. 49
Le mur de l’Atlantique .......... 50
Un soldat d’infanterie 
allemand .....................................  52
Des soldats alliés ....................  53
2 avions de la Seconde 
Guerre mondiale ..................... 54
La nuit du 5 au 
6 juin 1944 ..................................  56
En image. Les GIs 
débarquent ................................  58
Le matin du 6 juin 1944 ......  60
En image. Saint-Lô, 
la «!capitale des ruines!» ......  62
La Résistance en action ...... 64
Les ports artifi ciels 
du débarquement ..................  65
En image. Le port artifi ciel 
d’Arromanches ........................ 66
En image. Des renforts 
pour la libération .................... 68
Teste tes connaissances ...... 70
Jeux ...............................................  71

Philippe Pétain .........................  73
Winston Churchill ...................  74
Staline ..........................................  75
Franklin Roosevelt .................  76
Benito Mussolini ......................  77
Adolf Hitler ................................  78
4 chefs nazis .............................  79
Dwight Eisenhower ............... 80
Charles de Gaulle ....................  81
Jean Moulin ...............................  82
Lucie Aubrac ............................  83
Hirohito........................................ 84
Le général Leclerc..................  85
Anne Frank ................................ 86
Teste tes connaissances ......  87
Jeux ..............................................  88

Des lieux de mémoire 
à visiter...
... en France ..............................  90
... sur le débarquement 
de Normandie ..........................  92
... en Europe .............................. 94

Des livres à lire 
sur la Seconde Guerre 
mondiale .................................... 96

Solutions des jeux ..................  97

La guerre 
de 1939-1945

Cahier spécial 
Le débarquement

Les grands 
personnages 
de la guerre

LES 
DOCS

 DE

La Seconde Guerre mondiale

Crédit photo couverture débarquement : © STF/IMPERIAL WAR MUSEUM/AFP

ldmq0067_03.indd   3ldmq0067_03.indd   3 25/02/19   14:13:0525/02/19   14:13:05



DicoooooooÀ retenir

16

La
 g

ue
rr

e 
de

 19
39

-19
45

Vichy

Londres

La vie des Français

Les 2 grands points

L
i

g
n

e
 

d
e

 d
é

m
a

r
c

a
t

i o

n  

Londres

Paris
Rethondes

La France occupée

L’armistice

Z o n e  

o c c u p é e  

Carte de rationnement
du pain distribuée en juin 1940

Les Français
font la queue

devant une
boulangerie

Le refus du général de Gaulle

Z o n e  
l i b r e  

    La France est divisée en 
2 zones. La France du Nord 
est occupée par les soldats 
allemands et la France du 
Sud est « libre». La frontière 
qui les sépare est appelée 
la « ligne de démarcation».

    L’Alsace-Lorraine 
redevient une province 
allemande.

Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, 
nouveau chef du gouvernement, annonce 
qu’il va demander l’armistice. Il est signé 
5 jours plus tard à Rethondes, dans le 
wagon où les Allemands avaient reconnu 
leur défaite à la fin de la Première 
Guerre mondiale.

Sous l’occupation 
allemande, la vie 
devient vite difficile.
La nourriture et le 
charbon pour le 
chauffage manquent.
Les Français doivent 
acheter leur pain,
leur lait ou leur viande 
avec des tickets
de rationnement.

1

2

Le 18 juin 1940, le général de 
Gaulle lance un appel à la radio
de Londres, afin que les Français 
continuent le combat. Il refuse 
la défaite. Alsace-Lorraine 

annexée à
l’Allemagne

1   Au mois de juin 1940, le 
maréchal Pétain, nouveau chef du 
gouvernement français, demande 
l’armistice aux Allemands. 

2   Réfugié à Londres, le général 
de Gaulle refuse la défaite et 

appelle à la radio les Français 
à poursuivre le combat. 

3   Après l’armistice, la France 
est divisée en deux. Le Nord est 
occupé par les Allemands. Le Sud 
est dirigé par le gouvernement 
de Pétain, installé à Vichy. La vie 
des Français devient diffi  cile. 

  Armistice  :  accord pour arrêter 
les combats.  
  Annexer  :  rattacher.  
  Démarcation  :  séparation.  
  Occupation  :  ici, contrôle de la 
France par les soldats allemands.  
  Rationnement  :  distribution en 
quantité limitée.  
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Winston Churchill
(1874 -1965)

Vainqueur de la guerre
Premier ministre du Royaume-Uni
de 1940 à 1945, Churchill dirige le 
pays d’un bureau souterrain, devenu 
un musée à Londres (lire p. 95). 
En 1940, alors que les bombes 
allemandes pleuvent sur les villes 
britanniques, ses discours 
encouragent fermement ses 
compatriotes à résister et 
à ne jamais se rendre à l’ennemi. 
Il leur dit : « Je n’ai à offrir que 
du sang, de la peine, des larmes 
et de la sueur. »

Négociateur de la paix
En 1945, Churchill joue un grand rôle dans les conférences 
de paix, comme celle de Yalta. Il est battu aux élections de 
1945. Il est à nouveau Premier ministre, de 1951 à 1955. 
Lors d’un célèbre discours, il parle pour la première fois 
de « rideau de fer ». C’est la frontière qui sépare l’Europe 
de l’Est (où les gens ne sont pas libres) de l’Europe de l’Ouest 
(où les gens sont libres).

Un aristocrate
Winston Churchill naît en 1874
dans une grande famille aristocratique 
anglaise. Il fait ses études dans une 
école prestigieuse, avant de devenir 
militaire. De 1895 à 1899, il participe
à plusieurs opérations militaires
aux quatre coins du monde, avant 
de se lancer dans la politique.

L’écrivain
Winston Churchill a reçu
le prix Nobel de littérature
en 1953 pour ses Mémoires 
de guerre. Ce livre montre 
son extraordinaire ténacité 
durant la Seconde 
Guerre mondiale.
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1   Winston Churchill est le Premier 
ministre du Royaume-Uni pendant 
la Seconde Guerre mondiale.  

2   En 1940, il encourage les 
Britanniques à résister avec 
courage aux bombardements 

allemands.  

3   Il joue ensuite un grand rôle 
lors des conférences destinées 
à préparer la paix, comme celle 
de Yalta, en février 1945. 

4   Churchill reçoit le prix Nobel 
de littérature en 1953. 

  Aristocrate  :  noble.  
  Prestigieux  :  réputé.  
  Compatriote  :  personne qui est 
du même pays qu’une autre.  
  Prix Nobel  :  grande récompense 
internationale.  
  Conférence  :  ici, réunion entre 
plusieurs pays.  
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