
1) Après la chute de la Pologne, attaquée par l'Allemagne nazie comme par l'URSS (septembre 1939), une 

« ______________________» s'installe : Hitler ne se sent pas prêt à affronter la _________ et le 

_________________. Ces derniers ne veulent pas non plus combattre par peur de revivre la Grande guerre. Mais 

après avoir envahi le Danemark et la __________________ (pour son fer), Hitler attaque par surprise la France 

(______________1940) , en passant par les Pays-Bas  la Belgique et le Luxembourg.

La France est envahie en quelques semaines, incapable de résister à l'armée allemande qui s'est modernisée sous 

Hitler. Dans la panique, le maréchal ____________ est nommé Président du Conseil. Il signe un 

___________________ le ______________. À l'automne, il entre en______________________avec l'Allemagne. 

Le _______________________ reste seul à combattre. Le 1er Ministre _______________________________refuse

la paix, au grand étonnement de Hitler.

2) Hitler ne comprend cet acharnement qu'en pensant que Staline s’apprête à le trahir en s'alliant aux Britanniques (ce 

qui est faux). Il anticipe en attaquant l'________________ le ___________________________ (à la surprise de 

Staline). Les Soviétiques répondent par la politique de la terre brûlée et reculent en attendant de se renforcer.

3) Les États-Unis aident matériellement le Royaume-Uni mais n'entrent pas en guerre. Or le 

__________________________, les Japonais, qui refusent l'extension américaine dans le Pacifique occidental, 

attaquent par surprise _______________________(Hawaï). Les États-Unis sont donc en guerre contre le Japon et 

ses alliés, l'Allemagne et l'Italie.

4) 1942 est l'année de l'apogée de la puissance du IIIe Reich ; c'est aussi une année charnière où les difficultés 

s'accumulent pour Hitler. La Wehrmacht a repris son avancée en URSS, mais Hitler vise le pétrole de la Mer 

Caspienne, en passant par ___________________: il y est stoppé et connaît sa première grande défaite 

en___________________. En novembre 1942, les Alliés débarquent en _________________________après une 

résistance symbolique de l'armée française. Les Britanniques arrêtent à ___________________ la Wehrmacht qui se 

dirigeait vers les pétroles du Proche-Orient : la route vers le pétrole est coupée pour Hitler. En France, Hitler a fait 

envahir la moitié sud, ce qui a poussé l'armée française à saborder ses navires à ____________________ (novembre 

1942). 

5) En 1943, l'Armée rouge commence à faire reculer la Wehrmacht. Dans le Pacifique, les combats navals et aériens 

entre les États-Unis et le Japon se poursuivent, avec un recul peu à peu du Japon, suite à des combats sanglants d'île 

en île. Les alliés débarquent en__________________ (juillet), qui se poursuit par une conquête de l'Italie du sud vers

le nord. Un armistice italien est signé, mais il y a une invasion par l'Allemagne qui occupe Rome et permet à 

Mussolini de fonder la République de ________________. 

6) Le __________________, les Alliés (176 000 hommes) débarquent en _____________________ et commencent à 

refouler les Allemands, aidés par le débarquement de _______________ du _______________. Paris est libéré le 25 

août 1944. L'Armée rouge continue d'avancer et entre en Pologne occupée. L'armée américaine entre en Allemagne 

en septembre.

7) En 1945, l'Allemagne est entièrement envahie, le 30 avril Hitler se _________________ dans son bunker de Berlin, 

capitale envahie par l'Armée Rouge. Le _______________, l'Allemagne capitule. C'est la fin de la guerre en Europe.

Dans le Pacifique, les combats continuent car le Japon ne reconnaît pas sa défaite prochaine (utilisation de soldats 

_______________________). Pour accélérer la victoire, sauver la vie de nombreux soldats américains et surtout 

pour stopper l'avance au nord du Japon de l'Armée rouge, le président américain ______________, successeur 

depuis le 12 avril de Roosevelt, décide l'utilisation de la____________________ à _____________ (le 6 août 1945) 

et à ________________(9 août 1945). Le Japon capitule le _________________________.


