
1) Septembre-novembre 1939 :L’expansion des totalitarismes européens déclenche la 
Seconde Guerre Mondiale

2) Hiver et printemps 1939-1940 : La « Drôle de guerre » et le front scandinave (la 
course vers le fer)
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3) Mai-juin 1940 : la fin de la « Drôle de guerre » et la « Débâcle »

résistance héroïque des Britanniques

Juin : l’URSS 
annexe la Bessarabie

 (Moldavie).

4) Juin 1941 : ouverture du front de l’est, Hitler rompt le Pacte Germano-Soviétique.
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5) 1941 :La guerre devient vraiment mondiale : entrée en scène du Japon et des Etats-Unis

6) 1942 : une année charnière sur les fronts européens. Le IIIème Reich est à son apogée mais   
      il s’essouffle puis recule.
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7) 1943-1945 : les défaites de l’Axe face à l’alliance des démocraties libérales et du totalitarisme 
soviétique

              

République fasciste de Salo

        Débarquement 
                                            en Italie en 1943 puis 
                                           en Provence 15 août 1944 

8) 1945 : Défaite du Japon, fin de la Seconde Guerre Mondiale, entrée dans l’ère atomique

Printemps 45 : batailles d’Iwo Jima 
                         puis 

d’Okinawa

Bataille de Guadalcanal (nov. 42)
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