
I. Les phases de la guerre 

 
A. Les succès de l’Axe (1939-1941) 

- Motorisation/Blitzkrieg 

- Début de la guerre en Europe (Nord, Ouest) 
- Extension du conflit : Europe de l’Est (op. Barbarossa), Pacifique(Pearl 

Harbour) 

B. 1942, le tournant de la guerre  
- Derniers succès de l’Axe (Asie, Europe) 
- Grande alliance 

- Bataille de Stalingrad 
C. Les victoires des Alliés  

- Débarquements alliés 

- Avance soviétique  
- Conférence de Yalta. Assaut final. Capitulations de l’Allemagne et du Japon 

 
II. Une guerre totale et une guerre d’anéantissement 

 
A. Une mobilisation des populations et des esprits 

- Effectifs civils et militaires impliqués sans précédent 

- Radio (guerre des ondes), journaux, cinéma 
- Propagande (explication de deux affiches : une de l’Axe, une des Alliés) 

B. Une mobilisation des ressources… 

- … économiques : loi prêts-bails, war bonds 
- … matérielles : Victory program 
- … scientifiques : radar/sonar, médecine, informatique, balistique, bombe A 

C. Guerre d’anéantissement à l’Est de l’Europe et « solution 
finale » 

- Discrimination, rafles, ghettos à l’encontre des juifs  

- Einsatzgruppen  
- Conférence de Wansee et solution finale, camps d’extermination 

 
III. Bilan et conséquences 

 
A. Un monde détruit 

- Bilan humain et moral : importance des pertes civiles, crimes de masses, 

Shoah 
- Bilan matériel : villes détruites, Europe ruinée 
- Bilan politique : deux grands vainqueurs, États-Unis et URSS 

B. Une exigence de justice 
- Tribunal international : Nuremberg, Tokyo 
- Crime contre l’humanité 

- Mais crimes de guerre impunis de l’URSS (Katyn) 
C. Un monde à reconstruire 

- Retour à l’État de droit dans les pays libérés par les Alliés 

- De nouvelles bases économiques : accords de Bretton Woods, FMI, BIRD, 
GATT 

- De nouvelles bases politiques : ONU  

La Seconde Guerre mondiale 
Quelles sont les étapes, les caractéristiques et les conséquences de cette guerre totale  ? 
 


