La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
Je
retiens

En 1939, l’Allemagne déclenche la guerre en Europe et parvient à envahir la France.
À partir de 1941, ce conflit devient mondial : les États-Unis, le Canada, l’URSS,
alliés à l’Angleterre et soutenus par la Résistance française, combattent l’Allemagne,
le Japon et l’Italie. Cette terrible guerre a provoqué plus de cinquante millions de morts.

1939-1940 : Hitler gagne la guerre éclair ●
Depuis qu’il a été élu en 1933, Adolf Hitler rêve d’une grande
Allemagne dominant l’Europe. Il a réarmé son pays malgré
l’interdiction du traité de paix signé après la Première Guerre
mondiale. Dès 1938, il envahit l’Autriche. En 1939, c’est au
tour de la Tchécoslovaquie, puis de la Pologne. La France et
l’Angleterre lui déclarent alors la guerre. Mais les chars blindés
et les avions de l’armée allemande réussissent en quelques
mois à contourner l’armée française et à la battre rapidement :
c’est la « guerre éclair ». Le 14 juin 1940, Paris est occupé. Des
milliers de personnes fuient sur les routes et deux millions de
soldats français sont faits prisonniers.

Une France partagée ●
La France vaincue demande la fin des combats : le 22 juin
1940, le maréchal Pétain signe l’armistice. Notre pays est alors
coupé en deux. Une ligne de démarcation sépare la France du
Nord (zone occupée par l’armée allemande) et la France du
Sud (zone libre) où siège le gouvernement de Pétain, à Vichy.
Pourtant, certains Français n’acceptent pas la fin de cette guerre.
Le général de Gaulle est de ceux-là. Dès le 18 juin 1940,
depuis l’Angleterre, il lance son fameux appel à la résistance(*).
D’autres Français, en revanche, décident de collaborer(*) avec
les Allemands, en dénonçant les Juifs ou les résistants(*). Des milliers de gens sont alors déportés en Allemagne, puis enfermés ou
tués dans des camps de concentration(*) ou d’extermination(*).

1945 : la victoire des Alliés ●
En 1941, les armées d’Hitler conquièrent la Yougoslavie et la
Grèce. Le 7 décembre, l’aviation japonaise détruit une partie
de la flotte américaine à Pearl Harbor : la guerre devient mondiale. Les États-Unis, le Canada et l’URSS s’allient alors, aux
côtés des Anglais et de la Résistance française, pour combattre
l’Allemagne, l’Italie et le Japon. L’industrie américaine livre
des milliers de chars, d’avions et de navires aux Alliés(*). En
1942, les troupes alliées s’imposent en Afrique du Nord puis
remontent vers l’Italie, qui capitule en 1943. Le 6 juin 1944,
plus de 600 000 soldats Alliés(*) débarquent en Normandie et
commencent à libérer la France. Le 8 mai 1945, l’Allemagne
finit par accepter l’armistice. Le Japon capitule aussi, après les
deux bombes atomiques lancées par les États-Unis sur les villes
d’Hiroshima et de Nagasaki.

Le
lexique

• Armistice : Accord signé entre des pays en guerre pour mettre fin aux combats.
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