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Fiche de révision brevet Histoire  

La Seconde Guerre mondiale : 
une guerre d’anéantissement 

(1939-1945)  

  
  

Une paix manquée, la crise économique, la montée des totalitarismes et la faiblesse des 

démocraties sont les raisons d’un nouveau conflit mondial. Deux camps s’opposent :  - 

L’Allemagne nazie, l’Italie fasciste (jusqu’en 1943) et le Japon (les forces de l’Axe) qui sont des 

dictatures.   

- La France, le Royaume-Uni les États-Unis (Les Alliés) qui défendent la démocratie. L’URSS les 

rejoint en 1941.  

L’Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939 : c’est le début de la Seconde Guerre 

mondiale.  

En quoi la Seconde Guerre mondiale est-elle une guerre d’anéantissement ?   
  

I. Les étapes de la Seconde Guerre mondiale  
  

1) Les victoires de l’Axe (1939-1942) 

• De 1939 à 1942, l’armée allemande conquiert l’Europe grâce à la blitzkrieg (guerre-éclair). 

La France signe un armistice en juin 1940. Seul le Royaume-Uni lui résiste.   

En juin 1941, Hitler se lance à l’assaut de l’URSS (opération Barbarossa). En décembre 1941, 

les États-Unis entrent en guerre après l’attaque de Pearl Harbor. La guerre devient alors 

mondiale.   

2) Les tournants de la guerre 

• L’année 1943 marque un tournant dans le conflit. Le Japon est d’abord battu à Midway dans 

le Pacifique en 1942 alors que l’Allemagne doit céder la même année à El Alamein. C’est surtout 

à Stalingrad (1943) que la victoire soviétique détruit le mythe de l’invincibilité allemande.   
  

  
La bataille de Stalingrad (novembre 1942-février1943), le Verdun de la Seconde Guerre mondiale  
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3) Les victoires des Alliés 

• En 1944-1945, les Alliés repoussent l’Axe lors du débarquement de Normandie (6-6-1944). 

Parallèlement, les Soviétiques reconquièrent l’Europe centrale et foncent sur Berlin.   Le 8 mai 

1945, l’Allemagne capitule. Mais la guerre s’enlise dans le Pacifique : le président américain 

décide de lancer la 1ère bombe atomique à Hiroshima le 6.8.1945 puis à Nagasaki le 9.8.1945 : 

Le Japon capitule le 2.9.1945 : la Seconde Guerre mondiale est terminée.   
 

La Seconde Guerre mondiale s’est déroulée en deux étapes : les victoires de l’Axe (1939-1942) 

puis les victoires des Alliés (1942-1945 

  

 

II. Une guerre totale 

 

Les combats se déroulent sur tous les continents : c’est un conflit planétaire.   

Dans chaque camp, la mobilisation est militaire, civile, économique et financière, scientifique, les 

esprits sont aussi mobilisés : c’est une guerre totale.  

  

La Seconde Guerre mondiale a donné lieu à un affrontement planétaire et total.  
  
  

III.  Une guerre d’anéantissement      

1) C’est une guerre d’une violence extrême  

 Chaque belligérant veut anéantir militairement l’ennemi (Exemple : Stalingrad avec 1 million 

de morts), les civils sont durement touchés par la guerre.  
  

2) L’extermination des Juifs et des Tziganes dans les chambres à gaz est-elle un « point de 

détail » de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ?  

a) Les origines du génocide (extermination d’un peuple) 

La solution finale à la question juive c’est-à-dire leur anéantissement est décidé et programmé 

par de hauts dignitaires nazis après une réflexion concertée lors de la conférence de Wannsee 

le 20 janvier 1942. Elle est l’aboutissement de la politique raciale menée par les nazis depuis 

1933.  
  

b) Le déroulement de la Shoah, le processus de l’extermination  

Les populations juives et sont d’abord exterminées par fusillades : c’est la Shoah par balles. 

Regroupées dans les ghettos où elles meurent de privations, les victimes sont acheminées par 

convois de trains de marchandises vers les camps d’extermination de l’Est de l’Europe 

(Auschwitz, Sobibor, Treblinka en Pologne). À leur arrivée au camp, la « sélection » les sépare 

en deux files : les plus fragiles sont conduits dans les chambres à gaz puis leurs corps sont brûlés 

dans les fours crématoires. Le massacre a été planifié et organisé à l’échelle industrielle.  
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Auschwitz-Birkenau  

  
  

Les autres déportés en très grande majorité pour des raisons politiques sont réduits en 

esclavage au service des industries du Reich. Ils endurent les appels, les exécutions, les 

expériences médicales et meurent de froid, de faim, de soif et de maladie. Ils meurent 

exterminés par le travail.  
  

c) La libération des camps et le jugement des criminels  
  

La découverte des « camps de la mort » provoque un choc moral. 5 millions de Juifs ont été 

exterminés (Shoah) sans oublier les Tziganes (autre catégorie raciale) ; les homosexuels, les 

témoins de Jéhovah, les résistants représentent 4 autres millions de victimes. Le génocide 

(massacre d’un peuple) orchestré par les nazis est le plus grand meurtre de masse de l’histoire 

de l’humanité.  

 Quelques grands chefs nazis sont jugés à Nuremberg lors d’un long procès qui définit la notion 

de « crime contre l’humanité » (tuer un homme pour ce qu’il est et non pour ce qu’il a commis, 

destruction partielle ou totale d’un groupe humain pour des raisons raciale, ethnique, 

nationale, religieuse ou politique) et donne naissance à une justice internationale.  

  

 
L’extermination des Juifs et Tziganes dans les chambres à gaz n’est pas un « détail » de 
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale car ce qui constitue de nos jours encore le plus grand 
meurtre de masse de l’humanité a été décidé consciemment et planifié à l’échelle industrielle.  
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3) Un très lourd bilan     
    

- Le bilan humain : la Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier de l’histoire avec 

50 millions de morts dont 30 millions de civils. À cela s’ajoutent 10 millions de morts dans les 

camps de concentration et d’extermination.   

- Le bilan économique et financier : L’Europe est en ruines et les EU renforcent leur leadership 

(pas de guerre sur leur territoire, le dollar devient la monnaie internationale).  

- Le bilan politique : les EU et l’URSS dominent un monde devenu bipolaire.  

- Le bilan moral : le monde est traumatisé par les ravages de la bombe atomique et le génocide.   
      

  

Conclusion : la Seconde Guerre mondiale est une guerre d’anéantissement car 
l’objectif était la destruction, l’éradication de l’adversaire, sans distinction entre les 
militaires (bataille de Stalingrad) et les civils (extermination des Juifs et des 
Tziganes) : ce fut la guerre la plus meurtrière de l’histoire avec 50 millions de 
victimes dont 30 millions de civils.  

  
  

Fiche de contrôle de connaissances Histoire 

La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement 

(1939-1945)  
   

◼ Je sais définir et utiliser dans une phrase :   
-- Guerre d’anéantissement -- L’Axe -- les Alliés -- Guerre totale -- Guerre-éclair -- Génocide -- Camp 

d’extermination -- Camp de concentration -- Einsatzgruppen -- Ghetto -- Shoah -- Crime contre l’humanité   
  

◼ Je connais et je sais situer :  
• La bataille de Stalingrad  

• Le camp d’extermination d’Auschwitz en Pologne  

• Quelques camps de concentration en Allemagne (Dachau, Ravensbrück, Mauthausen, 

Buchenwald, Struthof…)  

• Hiroshima  

  

◼ Je sais situer sur une frise les repères suivants :   
• La Seconde Guerre mondiale : 1939-1945  

• Fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe : 8 mai 1945  

• Bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki : août 1945  

  

◼ Je sais décrire et expliquer :  

• Le processus de l’extermination des Juifs et des Tziganes  

• Pourquoi la Seconde Guerre mondiale est une guerre d’anéantissement  
  
  


