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La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) 

 

• Pourquoi parle-t-on de guerre mondiale ?  

• En quoi la Seconde Guerre mondiale a-t-elle été un conflit d’une extrême violence ?  

 

I. Pourquoi parle-t-on de guerre mondiale ?  

À partir de 1938, Hitler, dictateur allemand, s'empare, par des coups de force, de territoires 
en Europe. II envahit la Pologne en 1939. La France et la Grande-Bretagne réagissent et 
déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939.  
 

Le conflit devient mondial avec l'entrée en guerre de l'URSS, du Japon et des États-Unis. 
 

II. En quoi la Seconde Guerre mondiale a-t-elle été un conflit d’une 
extrême violence ?  

En 1940, l'armée allemande déclenche une violente offensive dans le nord de la France. 
L'armée française est balayée. De nombreux soldats sont faits prisonniers. Suite à l'avancée 
des troupes allemandes, des millions de personnes fuient vers le sud, en train, en voiture, le 
plus souvent à pied, tandis que l'aviation allemande bombarde les colonnes qui se forment 
sur les routes. C’est l'exode.  

Les combats se déroulent sur terre, dans les airs et sur les mers. Des villes entières sont 
détruites par les bombardements.  

Après avoir conquis de nombreux territoires, l'Allemagne et le Japon sont finalement 
vaincus. Les troupes américaines et britanniques débarquent en Normandie le 6 juin 1944.  

La Seconde Guerre mondiale prend fin en Europe le 8 mai 1945, lorsque l'Allemagne 
capitule. Le Japon capitule à son tour le 2 septembre 1945, après la destruction des villes 
d'Hiroshima et de Nagasaki. Des dizaines de milliers d'habitants de ces villes périssent 
atrocement sous l'effet des bombes atomiques. 

Plus de 50 millions de personnes dans le monde sont mortes à cause de cette guerre. La 
France, l'Allemagne et une grande partie de l'Europe sont dévastées.  

 

Définition :  

- URSS : L’empire russe devient en 1922 l’Union des Républiques Socialistes et 
Soviétiques  


