
La Seconde guerre mondiale     : des violences portées au plus haut point

Question 1 : Quelles sont les formes de violence utilisées contre les populations civiles ?
- Des villages sont anéantis de manière systématique. Les élites sociales sont visées les premières pour éviter la 

création d'une résistance organisée (Pologne : Massacre de ____________, 1940, 4404 morts). Les populations sont 

massacrées pour laisser la place à la colonisation allemande après la guerre («Lebensraum»). Des plans organisent ces

tueries (« Solution Finale » ; famines organisées...). Les Japonais font des tests de guerre bactériologique :L'________

créée entre 1932 et 1933 était une unité militaire de recherche bactériologique japonaise. Elle faisait des expériences 

sur des  humains (vivisections, recherches sur la peste, le typhus, le choléra pour faire des armes bactériologiques. Il y

eut 480 000 victimes).

Question 2 : Montrer que la violence est motivée autant ou plus par des raisons racistes que militaires.
L'_________________est un des ressorts de l'action militaire allemande. Mais ce fut le cas aussi de l'anti-slavisme. 

Les Japonais sont aussi mus par la volonté de faire disparaître les______________ perçus comme des êtres inférieurs.

Question 3 : Les bombardements ont-ils touché les civils ?
Tous les pays belligérants (sauf les États-Unis) ont été touchés par les bombardements de civils.

La France a eu plusieurs villes détruites : ___________, _________________... Mais l'Allemagne a eu presque toutes

ses villes rasées (Cologne, Hambourg, Berlin, ______________..., faisant des centaines de milliers de victimes). 

Le Japon a connu la destruction par bombes incendiaires puis celle par les bombes atomiques sur ________________ 

(6/08/45) et __________________ (9/08/45). Des millions de civils sont morts ou ont été blessés ; un énorme 

patrimoine urbanistique a été perdu.

Question 4 : Y eut-il des résistances dans les pays occupés ?
En Pologne, dès la défaite militaire, une résistance s'organise. Cependant, elle n'est pas reconnue par l'URSS qui a 

multiplié les attaques et les massacres contre les Polonais résistants (cf _____________ en Pologne). Tous les pays, y 

compris l'Allemagne, ont connu des mouvements de résistance. Mais leur efficacité dépendait beaucoup de leur 

reconnaissance et des aides apportées par les Alliés. En Yougoslavie, plusieurs mouvements co-existent, mais ce sont 

les communistes menés par ___________qui dominent la résistance.

Question 5 : les souffrances en Europe se sont-elles arrêtées avec la guerre le 8 mai 1945 ?
L'après-guerre est marqué en Europe par les plus grands mouvements de ______________ qu'ait connu ce continent : 

rapatriements des déportés, Allemands qui avaient colonisé les conquêtes du Grand Reich, Allemands habitant dans 

les terres orientales avant

la guerre mais chassés par

la reconstitution des pays

(Pologne,

Tchécoslovaquie...),

nationaux de l'Europe de

l'Est fuyant l'Armée

rouge. 

De plus la découverte de

la Shoah n'a pas mis fin

aux formes traditionnelles

de l'antisémitisme, et des

meurtres de masse sont commis après la guerre par des _________________ contre leurs concitoyens juifs.
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