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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
 

Partie II –  Guerres mondiales et régimes totalitaires 

 
Thème 3 - La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement (1939-1945) 
 
Capacités 
Connaître et utiliser les repères suivants :  
- La Seconde Guerre mondiale : 1939 -1945  
- La libération des camps d’extermination : 1945  
- Fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe : 8 mai 1945  

- Bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki : août 1945  
Caractériser les enjeux militaires et idéologiques de la guerre  

Décrire et expliquer le processus de l’extermination 

 
Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notions et principes à maîtriser  
Axe : nom donné à l'Allemagne et ses alliés pendant la Seconde 
Guerre mondiale. L’Italie et le Japon rejoignent l’Allemagne nazie par 
un pacte en septembre 1940.  
Alliés (les) : alliance entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’U.R.S.S. 
contre l’Allemagne nazie après 1941. 
Auschwitz-Birkenau : le plus grand centre d’extermination du IIIe 
Reich situé dans la Pologne conquise ; 1 million de victimes dans ce 
centre de mise à mort. 
Crime contre l’humanité : une notion juridique définie à l’occasion du 
procès de Nuremberg pour juger « des actes inhumains et des 
persécutions qui ont été commis de façon systématique ». Une 
accusation pour crime contre l’humanité ne peut être retirée sans un 
jugement. 
Einsatzgruppen : «  groupes d'intervention » des unités de soldats 
SS chargés de tuer les Juifs, les Tziganes et les responsables 
communistes à l’arrière du front russe. 

Génocide : extermination en partie ou totale d’un peuple. 
Pour parler du massacre spécifique des Juifs pendant la 
Seconde Guerre mondiale, on parle de génocide, d’holocauste 
ou de Shoah (« catastrophe » en hébreu). 
Ghetto (un) : pendant la Seconde Guerre mondiale, nom 
donné aux quartiers des villes où les Juifs sont enfermés (ex. : 
le ghetto de Varsovie). 
Guerre d'anéantissement (une) : guerre qui a pour but de 
faire disparaître les adversaires par tous les moyens 
possibles. 
Shoah : Terme signifiant « catastrophe » en hébreu. Il 
désigne l'extermination des Juifs par les Nazis.  
Solution finale : politique décidée à la conférence de 
Wannsee en janvier 1942 et décrétant l'extermination 
systématique des Juifs d'Europe par les Nazis.  

 

Une guerre totale Une guerre d’anéantissement 

 
Une guerre idéologique 

 L’Axe : s’emparer des territoires de l’adversaire pour 
étendre son espace vital 

 Les Alliés : détruire les dictatures pour faire triompher la 
liberté et la démocratie 

 
Une guerre mondiale 

 Une guerre en Europe, en Afrique, en Asie et dans le 
Pacifique 

 Des combats sur terre, sur mer, dans les airs, sous les 
mers 

 
Des économies et des sociétés au service de la guerre 

 Une économie de guerre : usines d’armement, pillage des 
territoires occupés 

 Mobilisation des populations : soldats et civils 
 Utilisation des chercheurs pour trouver des armes 

nouvelles, missiles (V1, V2), armes de destruction massive 
(bombe nucléaire). 

 
Des territoires ravagés 

 Une Europe détruite 
 Deux grandes villes japonaises 

atomisées 
 
 

De très nombreuses victimes 

 Plus de 50 millions de morts, en 
majorité des civils 

 
 
Une guerre d’extermination raciale 

 En Europe, génocide des Juifs et 
des Tziganes effectué par les 
Nazis dans les camps 
d’extermination et par les 
Einsatzgruppen (groupe mobile de 
tuerie) 
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Dates clés 
(en gras, date BREVET) 

Personnages clés   

 
1939-1945 Seconde Guerre mondiale 
1945 libération des camps 
d’extermination 
8 mai 1945 fin de la Seconde Guerre 
mondiale 
Août 1945 bombes atomiques sur 
Hiroshima et Nagasaki 
 

Personnages clés 

 

Franklin D. Roosevelt  
1882 -1945 
Président des Etats-Unis  de 
1932 à 1944. Après l’attaque 
de Pearl Harbor (1941), il 
lance son pays dans la 
guerre et s’allie avec le 
Royaume-Uni et l’U.R.S.S. 
(les Alliés). 
 

 

  

 Winston Churchill 
1874-1965 
Premier ministre du 
Royaume-Uni de 
1940 à 1945, puis 
de 1951 à 1955. 
Malgré les attaques 
aériennes 
allemandes sa 
détermination ne 
faiblit pas et il 
conduit son pays 
allié aux Etats-Unis 
à la victoire contre 
l’Axe. De plus, il 
accueille le général 
de Gaulle et lui 
accorde sa 
confiance.   

Heinrich Himmler (1878 - 1953) 
Criminel de guerre allemand. Chef de 
la SS (Reichsführer-SS), chef de la 
police allemande (Chef der 
Deutschen Polizei), dont la Gestapo 
et, à partir de 1943, ministre de 
l'Intérieur du Reich, commandant en 
chef de l'armée de réserve de la 
Wehrmacht. Himmler porta la 
responsabilité la plus lourde dans la 
liquidation de l'opposition en 
Allemagne nazie et dans le régime de 
terreur qui régna dans les pays 
occupés. Les camps de concentration 
et les camps d'extermination 
dépendaient directement de son 
autorité, et il mit en œuvre la 
« Solution finale ».  
 
Revoir Hitler et Staline 

 

Histoire des Arts : artistes et œuvres clés  
Littérature 
 
Primo Levi  
Ecrivain italien (1919 -1987) 
La trêve 
Si c’est un homme 
 
Vassilo Grossman 
Ecrivain russe (1905 -1964) 
Carnets de guerre, De Moscou à Berlin 1941-1945 

 
  

Films et Séries 
 
The Pacific 2009 
L’Enfer du Pacifique en France mini-série américano-australienne, en dix 
épisodes d'environ 1 heure, produite par Tom Hanks et Steven Spielberg. 
The Pacific est centrée sur l'engagement du Corps des Marines des 
États-Unis dans le Pacifique.  
 
Stalingrad 1993 
est un film allemand réalisé par Joseph Vilsmaier sorti en 1993 (115 mn). 
À la fin de l'année 1942, les armées d'Hitler s'avancent très loin en 
territoire soviétique. Leur objectif principal est Stalingrad. Face à une 
résistance soviétique acharnée et victime d'un hiver terrible à laquelle elle 
n'était pas préparée, la VIe armée subit de lourdes pertes. Pendant que 
Hitler clame victoire à la radio, ses hommes comprennent que la ville va 
devenir pour eux un enfer d'acier et de sang. Le film relate la bataille de 
Stalingrad, vue du côté allemand, en suivant le parcours au front du 
lieutenant Hans von Witzland et de ses hommes. 

Films et Séries 
Apocalypse 2009 
en 6 parties de 52 minutes a été réalisé par Isabelle Clarke 
et Daniel Costelle, série télévisée retraçant l'histoire de la 
Seconde Guerre mondiale, de ses origines à la fin de la 
guerre. Elle regroupe des documents d'époque connus ou 
inédits et relate les grands événements de la guerre, et est 
basée sur des images d'archives restaurées et colorisées.  
 
La liste Schindler 1993 
Réalisé par Steven Spielberg, sorti le 30 novembre 1993, et 
inspiré du roman La Liste de Schindler de Thomas Keneally 
sur Oskar Schindler, qui réussit à sauver environ 1 100 Juifs 
promis à la mort dans le camp de concentration de Płaszów, 
sans pour autant occulter les travers du personnage un peu 
ambigu et cherchant à tirer un profit matériel de la situation. 

  

Peinture  
 
Félix Nussbaum (1904 -1944) 
Peintre allemand que l'on rattache au courant de la Nouvelle Objectivité. 
Son travail s'inspire également des œuvres de Giorgio de Chirico, d'Henri 
Rousseau et de Van Gogh.  
Caché pendant presque 4 années en Belgique, après dénonciation d'un 
voisin il est arrêté avec sa femme et emmené le 31 juillet 1944 dans le 
dernier convoi pour Auschwitz depuis la Belgique et y périt, gazé. 
Felix Nussbaum a su représenter à travers ses peintures la situation 
dramatique dans laquelle il se trouvait en tant que Juif allemand durant la 
période nazie. La peinture représentait pour lui un moyen de lutter contre 
le régime nazi et lui permettait de conserver une dignité humaine tout en 
lui donnant la force de survivre. 

  

 

Roosevelt 

Churchill Himmler Roosevelt 
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DOSSIER pp. 64-65, 
cartes et frises Un 
affrontement 
planétaire 

DOSSIER pp. 66-67 La 
Bataille de Stalingrad 
questions + synthèse 

DOSSIER pp. 72-73 
Génocides Juifs et 
Tziganes  

Cours  
 

1. Un affrontement planétaire, une guerre d’anéantissement. 

1.1. Les différentes phases de la guerre 

 L’Axe (Allemagne-Japon) domine 1939-1942 
La Seconde Guerre mondiale commence en Europe le 1er septembre 1939, après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Avec la Blitzkrieg, Hitler 
occupe une grande partie de l'Europe.  
En Asie, le Japon a conquis par la guerre un immense territoire en Chine et dans l'océan Pacifique. Le conflit est aussi mondial car il engage les 
colonies des puissances européennes. 

 Tournant de la guerre 1942-1943 
Le rapport de forces s'inverse entre 1942 et 1943 après l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon (7 décembre 1941). L’hiver 1942-1943 est le tournant de la guerre avec la bataille 
de Stalingrad. 

 La lente victoire des Alliés (USA-URSS-Angleterre) 1943-1944 
De 1943 à 1945, les forces de l'Axe reculent sur tous les fronts, notamment en Europe grâce aux premiers débarquements de 1944. Envahie par l’Est et par l’Ouest, l'Allemagne 
capitule le 8 mai 1945.  
Dans l'océan Pacifique, la progression américaine est lente et difficile en raison des nombreuses îles. L'utilisation de l'arme atomique à Hiroshima et Nagasaki permet aux 
Etats-Unis d’accélérer leur victoire et d’exprimer aux yeux du monde leur nouvelle puissance ; l’empire du soleil levant capitule le 2 septembre 1945. 
 
 

1.2. Des moyens d’anéantissement considérables. 
Le conflit de la Seconde Guerre mondiale mobilise des moyens considérables pour anéantir l’ennemi : 

 87 mi l l ions de combattants (mi l i tai res ou civi ls) ; 

 Des propagandes et des idéologies puissantes (nazisme, fascisme, communisme ou idéal démocratique) ;  

 une production planifiée et standardisée ; 

 le pillage économique et humain des pays détenus par les forces de l’Axe ; 

 l’usage de la science pour obtenir de nouvelles armes destructrices : blindés, fusées V1 et V2 des Allemands, bombe atomique des Américains, des moyens de 
communication ou de détection (radar). 
 
1.3. Une guerre d'anéantissement : bilan et conséquences 
Pour la première fois, les civils au cœur de la guerre. Les civils sont : 

 les acteurs (résistants) ; 

 les victimes (politique de la terre brûlée, pillage des territoires, exode, privations, bombardements massif s des villes de Londres, Dresde, Hiroshima et Nagasaki) ; 

 les cibles de politique (déportations, extermination avec la mise en oeuvre du génocide des Juifs et des Tziganes).  
 
C’est le conflit le plus meurtrier : 65 millions de morts, dont 25 millions de Soviétiques. La part des victimes civiles est nettement plus élevée que dans les conflits précédents. Les 
économies européenne, soviétique, chinoise et japonaise sont ruinées. 
Plus encore que la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale est un affrontement planétaire.  
Plus que les combats se sont les enjeux qui sont planétaires. Ainsi la Seconde Guerre mondiale est une guerre d’anéantissement : 
 

 Elle l’est dans ses enjeux nationaux. Les puissances de l’Axe tendent soit à la destruction d’États (la Tchécoslovaquie, l’Albanie, la Pologne, les Pays-Bas, la Yougoslavie…) 
soit à la domination de nations vassalisées (sans autorité politique) (la Norvège, la France…).  
 

 Elle l’est dans ses enjeux idéologiques. des conceptions politiques et sociales s’opposent violemment : fascismes contre communisme, fascismes contre démocratie. La 
guerre est pensée par Hitler comme anéantissement de l’Union soviétique et du communisme.  De leur côté, les Alliés imposent une victoire sans conditions des régimes vaincus et la 
destruction de leur organisation politique.  
 

 Elle l’est par les crimes de masse commis, voulus et organisés par l’Etat nazi. C’est principalement le génocide des Juifs et des Tziganes. 
 
 
2. Le génocide des Juifs et des Tziganes 

2.1. De l'exclusion à l'arrestation 
À partir de 1940, la politique antisémite mise en oeuvre en Allemagne dès 1934 est appliquée aux territoires conquis par les Nazis. Comme avec 
les lois de Nuremberg, les Juifs sont systématiquement identifiés, exclus de la société et privés de la plupart des droits (en France, statut des 
Juifs voté en octobre 1940) 
Les Juifs sont ensuite recensés, identifiés afin de faciliter leur arrestation lors de rafles.  
Ils sont enfermés dans des camps de transit (en France) ou dans des ghettos, comme celui de Varsovie qui regroupe 550 000 personnes. Cette concentration est meurtrière en raison de 
la promiscuité, du manque d'hygiène et de nourriture, et des violences subies.  
Dès 1940, les Tziganes sont concentrés dans des camps, avant d'être déportés vers la Pologne. 
 
2.2. De l’arrestation aux exterminations. 
L'extermination commence avec l 'invasion de l 'U.R.S.S. par l 'Al lemagne en juin 1941. Les troupes al lemandes sont accompagnées d'unités spéciales, les 
Einsatzgruppen, chargées de tuer systématiquement tous les Juifs ou résistants : 750 000 personnes sont assassinées entre juin 1941 et janvier 1942. 
Le 20 janvier 1942, la conférence nazie de Wannsee  décide sous la direction d’Hitler la déportation et l'élimination systématique de tous les Juifs 

d’Europe, soit 11 millions d’enfants, de femmes et d’hommes.  
Les ghettos et les camps de transit sont alors vidés de leurs occupants, acheminés dans des wagons à bestiaux vers six centres d'extermination. 
 
2.3. Des camps de concentration et d’exterminations. 

Les camps de concentration reçoivent principalement les opposants politiques, les Chrétiens, les homosexuels, les Slaves, les résistants. Les personnes jeunes ou en bonne 
santé doivent travailler pour survivre dans des conditions inhumaines. 
 
Les Tziganes et les Juifs sont prioritairement envoyés dans les camps d'extermination. Dans ces camps, la mort est organisée de manière industrielle : 

 Sélectionner des déportés à l’arrivée. « Les forts » (hommes) travailleront jusqu’à la mort. « Les faibles » (femmes, enfants et vieillards) sont tués le plus rapidement (douche 
commune transformée en chambre à gaz mortel, le Zyklon B).  

 Les sonderkommandos sont chargés de transporter les cadavres des chambres à gaz aux fours crématoires pour qu'ils soient détruits. 

 Le bilan de cette politique d'extermination est effroyable entre 5 et 6 millions de Juifs ont été tués (60 % des Juifs d'Europe) et 240 000 Tziganes (34 % des Tziganes d'Europe). 
 
L’extermination délibérément voulue et organisée des Juifs et des Tziganes par les Nazis constitue un événement majeur de l’histoire du XX

e
 siècle.  

Elle s’explique par l’idéologie du nazisme et la responsabilité de tous ceux qui participèrent au génocide, depuis les intellectuels antisémites jusqu’aux bourreaux en 
passant par ceux qui permirent les arrestations, le transport et les conditions matérielles du génocide. 


