
Thème 1 L’Europe, un théâtre majeur
des guerres totales (1914-1945)
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A mémoriser (4 pages)
Chronologies
Les ACTIVITÉS en classe
Les Compétences travaillées
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4 sous-thèmes 16 heures
▪ Sous-thème 1 # Civils et militaires dans la Première Guerre 

mondiale. 
▪ Sous-thème 2 #  Démocraties fragilisées et expériences 

totalitaires dans l’Europe de l’entre deux-guerres. 

▪ Sous-thème 3 # La Deuxième Guerre mondiale, une guerre 
d’anéantissement.

▪ Sous-thème 4 #  La France défaite et occupée. Régime de 
Vichy, collaboration, Résistance.

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
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Retour Plan de travail et outils d’appui Site Cours   https://histographie.net/3e/

Les grandes notions du thème

Des crises
Une crise économique mondiale à 

partir de 1929

Des dictatures et des 
totalitarismes : en Allemagne, Italie, 

Espagne, Japon…

2 guerres mondiales entre 1914 et 
1939.

Les sociétés 
européennes 

traversent ces crises 
dans un temps relativement 

rapproché.  30 ans seulement !

Des mutations  sociales 
et politiques profondes et 

durables en ressortent.

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

https://histographie.net/3e/
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Sous-thème 1 # Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale - Mémo 1/11

Retour Plan de travail et outils d’appui Auteurs Fourrier & Lavie 2021

Les dates
3 août 1914 : l'Allemagne déclare la guerre à la France
août-octobre 1914 : GUERRE DE MOUVEMENT
Novembre 1914-mars 1918 : GUERRE DE POSITION
Mars-novembre 1918 : GUERRE DE MOUVEMENT
1915-1916 : génocide arménien mené par l’empire Ottoman
21 février-18 décembre 1916 : bataille de Verdun
1er juillet-18 novembre 1916 : bataille de la Somme
6 avril 1917 : les Etats-Unis entrent en guerre
16 avril 1917 : bataille du chemin des Dames et mutineries
7 novembre 1917 : "révolution d'Octobre" en Russie
8 janvier 1918 : les 14 points du président Wilson
3 mars 1918 : traité de Brest-Litovsk entre l'Allemagne et la Russie
Juillet 1918 : seconde bataille de la Marne
11 novembre 1918 : signature de l'armistice
28 juin 1919 : signature du traité de Versailles

Le vocabulaire
Armistice : l’arrêt des combats sans mettre fin à l’état de guerre. Fin des opérations militaires
entre pays ennemis dans l'attente de la signature d'un traité de paix mettant fin à la guerre.
Arrière : Partie du pays qui est en dehors de la zone de combat.
Déportation : déplacement forcé de populations pour des raisons politiques ou raciales.
Front (un) : zone de combat direct entre deux adversaires.
Génocide : le massacre en partie ou totale d’un peuple.
Guerre de mouvement : Guerre ou les offensives sont nombreuses. Le front est alors mobile.
Guerre de position : les armées s'enterrent dans des tranchées et défendent leur position.
Guerre mondiale : conflit qui implique les États de plusieurs continents.
Guerre totale (la) : Guerre ou tous les moyens (humains, économiques, financiers) sont mobilisés.
Propagande (la) : diffusion systématique d'informations dans le but d'influencer les pensées, les
croyances, les sentiments et les actions des gens.

QCM

Les acteurs 
historiques

Les civils 
bouleversés

Guerre totale 
pour les militaires

MOBILISATION DE L’ARRIÈRE

❑ Travail des femmes
❑ Emprunts des États
❑ Propagande

CIVILS = VICTIMES DE LA GUERRE

❑ Pénurie alimentaire
❑ Hausse des prix
❑ Bombardements autour du front
❑ Génocide contre le peuple arménien

LES RÉVOLUTIONS DANS LA GUERRE

❑ Révolutions russes de 1917
❑ Révolution allemande de 1918
❑ Échec de la révolution allemande 

spartakiste (communiste) en janvier 
1919

❑ Réussite de la révolution bolchévique 
(communiste) russe en 1921

4 ANS DE GUERRE

❑ Plusieurs fronts : France, Russie, Serbie, 
Italie

❑ Les États-Unis entrent en guerre (avril 
1917)

UNE GUERRE DE TRANCHÉES (1915-
1918)

❑ Tranchées en France
❑ Violence des combats : assauts sans 

succès
❑ Vie dans les tranchées terrible : boue, 

poux, rats
❑ Nouvelles armes : canons, gaz, 

mitrailleuses, tanks
❑ Refus de combattre : mutineries en 1917

BILAN CATASTROPHIQUE EN EUROPE

❑ 10 millions de morts
❑ 6 millions de mutilés
❑ 20 millions de blessés
❑ Destructions civiles
❑ Traumatisme psychologique

Mémoriser les 
connaissances

NOUVEAUX ÉTATS EN EUROPE

❑ Disparition des 4 empires

TRAITÉ DE VERSAILLES

❑ Affaiblissement de l’Allemagne
❑ Pertes de territoires
❑ Démilitarisation
❑ Jugée responsable, l’Allemagne doit 

payer toutes les réparations

Fin de la 
guerre
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Sous-thème 2 #  Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de 
l’entre deux-guerres - Mémo 2/11

Retour Plan de travail et outils d’appui Auteurs Fourrier & Lavie 2021 https://histographie.net/3e/

Le vocabulaire
Antisémitisme (l’) : comportement raciste fondé sur la haine des Juifs.
Axe : Alliance conclue entre l'Italie fasciste de Mussolini et l'Allemagne nazie d'Hitler en octobre 1936.
Camp de concentration (un) : un camp où sont enfermés des individus jugés dangereux par les nazis.
Ils sont soumis au travail forcé, à peine nourris, maltraités et souvent tués. Les conditions de vie y
étaient extrêmes (manque de nourriture, violences physiques...).
Collectivisation (la) : mise en commun des moyens de production (terres et usines) et suppression de
la propriété privée.
Congé payé (un) : un congé (vacances) pendant lequel on est payé par l’employeur.
Culte de la personnalité (le) : admiration collective qui prend une dimension religieuse pour une
personnalité politique. Le culte de la personnalité est organisé par l’État.
Dictature : régime ou un seul homme, le dictateur, possède le pouvoir. La dictature est le contraire de
la démocratie.
Fascisme : Nom donné à la dictature nationaliste établie par Mussolini en Italie entre 1922 et 1945.
Front populaire (le) : nom donné au rassemblement des partis et des organisations de gauche après
1934, puis au gouvernement de gauche qui dirige la France de 1936 à 1938.
Goulag (le) : camps de travail forcé en U.R.S.S. dans lesquels les opposants du régime étaient envoyés.
Nazisme : idéologie raciste, antisémite, agressive et totalitaire élaborée par Hitler.
Régime totalitaire (un) : régime politique fondé sur la toute-puissance de l’État. Il est caractérisé par 
l’embrigadement de la population, le contrôle total de l’économie et de la culture, le recours à la 
terreur (surveillance, arrestations, déportations). 
SFIO (la) : la Section française de l’Internationale ouvrière. C’est le nom du parti socialiste français de 
1905 à 1971.
Syndicat (un) : une association ayant pour but la défense des intérêts communs de personnes exerçant 
une même activité professionnelle. 

QCM
Les acteurs historiques

Dictatures Démocraties

DICTATURE ET RÉGIME 
TOTALITAIRE SOVIÉTIQUES

❑ Mise en place de la dictature par Lénine (1917-
1924)

❑ Dictature de Staline (1924-1953)
❑ Collectivisation forcée des terres (1929-1933)
❑ Industrialisation et étatisation de l’économie
❑ Régime totalitaire : propagande, embrigadement 

des jeunesses (komsomol), arrestations, 
déportations, Grand Procès de Moscou, goulag 
(camps de travail forcé)

DICTATURE ET RÉGIME TOTALITAIRE NAZIS

❑ HITLER élu chancelier (1er ministre) en 1933
❑ 1933-1934 : fin de la démocratie remplacée par 

une dictature
❑ Régime raciste et antisémite, classement des 

races
❑ Recherche d’un espace « vital » pour la « race 

supérieure » : régime expansionniste
❑ Régime totalitaire : propagande, embrigadement 

des jeunesses hitlériennes, arrestations, 
déportations, mise à l’écart des juifs, camps de 
concentration

LA FRANCE FACE AUX CRISES

❑ Crise économique (montée du chômage)
❑ Crise politique : montée des 

extrémismes (ligue d’extrême droite)
❑ 6 février 1934 : manifestation 

antiparlementaire à Paris qui tourne à 
l’émeute  (15 morts, 2 000 blessés)

❑ Victoire des gauches aux élections 
législatives : Front Populaire, 1936

❑ Le Front populaire accorde des lois 
sociales majeures : 2 semaines de congés 
payés, semaine de 40h, conventions 
collectives, hausse des salaires

LES DÉMOCRATIES FRAGILISÉES PAR 
LES DICTATURES

❑ Guerre d’Espagne (1936-1939) : Franco 
supprime la République avec l’aide des 
dictatures italiennes et allemandes

❑ L’Allemagne nazie agrandit son territoire 
au détriment de ses voisins : Autriche 
(1938), Tchécoslovaquie (1939)

Mémoriser les 
connaissances

Les dates 
1917 : révolutions russes
Octobre 1929 : crise boursière et crise économique aux États-Unis
1922-1943 : Mussolini au pouvoir en Italie
1924-1953 : Staline au pouvoir en U.R.S.S.
1933-1945 : Hitler au pouvoir en Allemagne
1936-1938 : Front populaire en France
1939 : début de la guerre en Europe

https://histographie.net/3e/
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La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement - Mémo 3/11

Retour Plan de travail et outils d’appui Auteurs Fourrier & Lavie 2021 https://histographie.net/3e/

Les dates
1er septembre 1939 : Début de la 2de Guerre mondiale, invasion de la Pologne par Hitler.
3 septembre 1939 : La France et l’Angleterre déclarent la guerre à L’Allemagne.
Avril 1940 : La Norvège et le Danemark sont envahis par les Allemands.
10 mai 1940 : L’Allemagne envahit la France en contournant la ligne Maginot.
18 juin 1940 : Appel du général de Gaulle à la BBC.
22 juin 1940 : Armistice franco-allemand, signé par Pétain. Le gouvernement s’installe à Vichy.
22 juin 1941 : Rupture du pacte germano-soviétique. Hitler attaque l’URSS.
7 décembre 1941 : Attaque japonaise sur "Pearl Harbor". Les États-Unis entrent en guerre contre le Japon. La guerre devient 
mondiale.
1942 : L’Axe occupe une partie du monde.
1942 : ouverture des camps d’extermination,
Juin 1942 : Bataille de Midway. Le Pacifique revient aux Alliés.
Juillet 1942 : Rafle du Vel d’Hiv à Paris.
Sept 1942/février 1943 : Bataille de Stalingrad. Défaite allemande en URSS.
8 novembre 1942 : Début du retournement de la guerre, en faveur des alliés.
Mai 1943 : Jean Moulin crée le CNR (Conseil National de la Résistance).
6 juin 1944 : Débarquement en Normandie des forces américaines principalement.
30 avril 1945 : Hitler se suicide.
8 mai 1945 : Les Allemands capitulent.
6 août 1945 : Hiroshima. Les Américains lancent une bombe nucléaire à Hiroshima pour se venger de l’attaque du Japon.
9 août 1945 : Nagasaki. 2e attaque nucléaire des Américains envers le Japon.
2 septembre 1945 : Le Japon capitule.
20 novembre 1945 : Procès de Nuremberg. Jugement des 24 principaux responsables du Troisième Reich.
26 juin 1946 : Création de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Le vocabulaire
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.
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. 
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.
Guerre éclair : durant la Seconde Guerre mondiale, une offensive à la fois aérienne et terrestre dont l’objectif est de 
percer le front très rapidement.
Guerre totale (la) : Guerre où tous les moyens (humains, économiques, financiers) sont mobilisés.
Shoah : terme signifiant « catastrophe» en Hébreu. Il désigne le génocide, 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.

QCM

Guerre 
totale et 
mondiale

Guerre  extrême

LES 2 CAMPS OPPOSÉS

❑ L’AXE : Allemagne – Italie - Japon
❑ Les ALLIÉS : Royaume-Uni – États-Unis -

URSS

LES ESPACES DU CONFLITS

❑ Europe, Asie, Pacifique, Afrique du Nord, 
Proche et Moyen Orient

LES CIVILS DANS LA GUERRE

❑ Travail des femmes
❑ Emprunts aux populations
❑ Production d’armes (Victory Program)
❑ Travail forcé
❑ Mobilisation des colonies

D                    DES IDÉOLOGIES OPPOSÉES

❑ Idéologies totalitaires : fascisme, nazisme, 
communisme

❑ Les démocraties

50 à 60 MILLIONS DE MORTS

❑ Une majorité de civils

VIOLENCES EXTREMES 

❑ Combats extrêmes en URSS, Asie-Pacifique
❑ Massacres de civils, de résistants et de 

prisonniers de guerre
❑ Bombardements aériens des civils (Europe)
❑ Bombardements atomiques des civils (Japon)

❑ Génocides 

Mémoriser les 
connaissances

POLITIQUE NAZIE 
ANTISÉMITE

❑ Ghettos en Pologne

Des génocides

EXTERMINATION PAR 
BALLES

❑ Einsatzgruppen en URSS 
(fusillade des juifs, tziganes 
et communistes)

SOLUTION FINALE

❑ Conférence de Wannsee
❑ 6 centres d'extermination :
❑ Chełmno, 

Bełżec, Sobibór, Treblinka, Aus
chwitz-Birkenau et Majdanek

DES MILLIONS DE MORTS

❑ Génocide des juifs (shoah) : 5 à 6 millions de morts
❑ Génocide des Tsiganes : plus de 220 000 morts

https://histographie.net/3e/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27extermination_de_Be%C5%82%C5%BCec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27extermination_de_Sobib%C3%B3r
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Sous-thème 4 #  La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, 
Résistance - Mémo 4/11

Retour Plan de travail et outils d’appui Auteurs Fourrier & Lavie 2021 https://histographie.net/3e/

Les dates
3 septembre 1939 : entrée en guerre
10 mai 1940 : invasion allemande
16 juin 1940 : Pétain devient Président du Conseil (1er ministre)
18 juin 1940 : De Gaulle appelle à la résistance
10 juillet 1940 : l’Assemblée nationale donne les pouvoirs à Pétain pour changer la 
constitution. Fin de la République et de la démocratie.
3 octobre 1940 : 1er statut des juifs
15 juillet 1942 : 13 152 juifs arrêtés par la police et la gendarmerie française. Rafle du Vel’ 
d’Hiv’.
Mai 1943 : fondation du CNR
3 juin 1944 : le GPRF est constitué (gouvernement provisoire de la république française)
6 juin 1944 : débarquement des Alliés en Normandie
Juillet 1945 : procès de Pétain
Octobre 1945 : procès de Laval.

Le vocabulaire
CNR (Conseil national de la résistance) (le) : créé en 1943, ce conseil est composé de 
représentants des mouvements de résistance, des partis politiques et des syndicats.
Collaboration : politique mise en place dans certains pays dont la France lors de 
l'occupation nazie. Cette politique apporte un soutien actif et volontaire à l'occupant.
Révolution nationale : Projet du régime de Vichy de redresser la France en restaurant les
valeurs traditionnelles. Cette politique est menée en France par Philippe Pétain (devise "
Travail, Famille, Patrie").
S.T.O. (service du travail obligatoire) (le) : créé en 1942 par les Nazis, ce service oblige les
travailleurs français à partir en Allemagne pour remplacer les travailleurs allemands dans
l’économie de guerre (usines, agriculture, chemins de fer, etc.).

QCM

Les acteurs historiques

Le choc de la 
défaite

Le Révolution 
nationale de Pétain

LA BLITZKRIEG ALLEMANDE

❑ Attaque allemande éclaire par la 
Belgique

❑ Mai-juin 1940 invasion de la France
❑ Exode des Français (sur les routes) et 

du gouvernement (vers Bordeaux)

ARRET DES COMBATS

❑ 22 juin 1940 armistice signé, 
occupation allemande

FIN DE LA RÉPUBLIQUE, FIN DE LA 
DÉMOCRATIE, FIN DES LIBERTÉS

❑ 10-11 JUILLET 1940 : Pétain met fin à 
la IIIe République, pleins pouvoirs 
constitutionnels

UNE DICTATURE

❑ Pétain seul chef de l’État français, suppression des élections, 
suppression du parlement

LA RÉVOLUTION NATIONALE

❑ Antiparlementarisme, contrôle de la presse, interdiction des 
syndicats et de la presse

❑ « travail, famille, patrie »
❑ Catholicisme 

COLLABORATION ET POLITIQUE ANTI-SÉMITE
❑ Statut des juifs en octobre 1940
❑ Arrestation, internement des juifs en France, donnés aux 

allemand pour être déportés
❑ STO
❑ Milice française pour rechercher les juifs et les résistants

Mémoriser les 
connaissances

RÉSISTANCE INTÉRIEURE

❑ Mouvements de résistance, 
actions de résistance 
(tracts, journaux, 
sabotages, renseignements 
aux Alliés

❑ Cachés dans le maquis à 
partir de 1943

RÉSISTANCE DE L’EXTÉRIEURE

❑ 18 JUIN 1940, Appel de Gaulle 
depuis Londres pour le 
rejoindre et résister

❑ De Gaulle crée la France libre 
et les Forces Françaises Libres 
(FFL) pour combattre avec les 
Alliés 

Quelques Français résistent aux nazis et à Vichy, environ 500 000 en 1944

UNIFICATION DES RÉSISTANCES

❑ CNR regroupe la résistance 
intérieure

❑ Le CNR  reconnait De Gaulle chef 
de la France résistante

❑ Août 1944 les résistants libèrent 
Paris

❑ De Gaulle chef du GPRF

https://histographie.net/3e/
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Compétences travaillées 

•Repères temps / espace : rapport temps/espace, un monde qui change avec les événements
•des cartes de mêmes lieux à des temps différents, mise en perspective  historique
•Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 
•S’informer dans le monde du numérique
•Analyser et comprendre un document
•Pratiquer différents langages en histoire  et en géographie
•Coopérer et mutualiser

7

Les ACTIVITÉS en classe

•Corpus de documents (lettres de poilus, vie civile, économique) à étudier pour construire un tableau civils/militaires dans la Première
Guerre mondiale. Groupes de 4, certains sur la France, d’autres sur l’Allemagne. Présentation du travail à l’oral, avec lecture de la lettre.

1914-1918 : 3 activités possibles 4h

•Création d’un Padlet et Corpus numérique à traiter : la vie des civils, la vie dans les tranchées et les combats, les grandes phases de la
guerre, l’Europe en 1914 et en 1923 (cartes), l’armistice du 11 novembre 1918 et le Traité de Versailles (1919), le génocide des Arméniens
en 1915. Travail documentaire en groupe à partir d’un corpus numérique. Différenciation des productions. Réalisations cartographiques et
chronologiques sur feuilles pour numérisation et intégration dans le Padlet. Évaluation du travail en groupe et des productions.

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

•Carte mentale synthèse : à partir d’un manuel numérique compléter la carte mentale proposée. Personnalisation attendue. Travail évalué. 

Retour Plan de travail et outils d’appui Site Cours   https://histographie.net/3e/

https://histographie.net/3e/
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Les 

ACTIVITÉS

en classe

L’ Europe en cartes :
1914-1939
(cartes de Gaël PERRON)

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Retour Plan de travail et outils d’appui Site Cours   https://histographie.net/3e/

Prise de notes lycée,
à partir d’une série
de 6 cartes.

http://lettres-histoire.ac-dijon.fr/spip.php?auteur4
https://histographie.net/3e/
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Les 

ACTIVITÉS

en classe

L’ Europe en cartes :
1914-1939
(cartes de Gaël PERRON)

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Retour Plan de travail et outils d’appui Site Cours   https://histographie.net/3e/

http://lettres-histoire.ac-dijon.fr/spip.php?auteur4
https://histographie.net/3e/
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Les 

ACTIVITÉS

en classe

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Retour Plan de travail et outils d’appui Site Cours   https://histographie.net/3e/

L’ Europe en cartes :
1914-1939
(cartes de Gaël PERRON)

https://histographie.net/3e/
http://lettres-histoire.ac-dijon.fr/spip.php?auteur4
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Les 

ACTIVITÉS

en classe

L’ Europe en cartes :
1914-1939
(cartes de Gaël PERRON)

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Retour Plan de travail et outils d’appui Site Cours   https://histographie.net/3e/

http://lettres-histoire.ac-dijon.fr/spip.php?auteur4
https://histographie.net/3e/
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Les 

ACTIVITÉS

en classe

L’ Europe en cartes :
1914-1939
(cartes de Gaël PERRON)

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Retour Plan de travail et outils d’appui Site Cours   https://histographie.net/3e/

http://lettres-histoire.ac-dijon.fr/spip.php?auteur4
https://histographie.net/3e/
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Les 

ACTIVITÉS

en classe

L’ Europe en cartes :
1914-1939
(cartes de Gaël PERRON)

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Retour Plan de travail et outils d’appui Site Cours   https://histographie.net/3e/

http://lettres-histoire.ac-dijon.fr/spip.php?auteur4
https://histographie.net/3e/
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Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Première 
Guerre 

mondiale
Civils Militaires

Femmes dans la guerre

Propagande

Vie quotidienne

Économie de guerre

Génocide arménien

Alliances

Combats

Conditions de vie

Traité de Versailles

Armes

Changements territoriaux en Europe 
(1923)

Noms
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Les ACTIVITÉS en classe

Régimes totalitaires et démocratie :
guerre d’Espagne et Révolution Espagnole

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
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Régimes totalitaires et démocratie :
révolution Russe
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Les ACTIVITÉS en classe

Régimes totalitaires et démocratie fragilisée 4h 

A Partir du cours et divers manuels réaliser un Sketchnoting au format A3.  Travail en binôme et différenciation en fonction des sujets : 1. 
Crise 1929-1930. 2. La dictature communiste soviétique. 3. La dictature de Franco. 4. La dictature de Mussolini. 5. La dictature d’Hitler. 6. La 
dictature d’Hiro-Hito. 7. La démocratie française 1934-1939. 

Étude extraits La grande illusion de Renoir et Le dictateur de Chaplin : comment le cinéma de la fin des années Trente traite-t-il la question 
des classes sociales, des Juifs et des dictatures. Dossier distribué à compléter, travail individuel.

Diaporama ou mashup pour présenter les expériences totalitaires et le Front populaire. Groupes de 4, sujets différents. Productions
numériques présentées devant la classe et évaluées.
Un mashup (littéralement purée) est un mélange d'images et de sons numériques, un peu dans la tradition du sample. C’est un art du
recyclage, du remploi d’images empruntées et tournées par d’autres. Le mashup relève avant tout d’un état d’esprit. Intimement lié à la
nature même d'Internet, à son histoire, ses usages, c’est un pilier du Web participatif.

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
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Les ACTIVITÉS en classe

1939-1945 : images de guerre 4h 

Imager cette guerre d’anéantissement selon un plan imposé. Indiquez vos sources. Montage vidéo individuel ou en groupe, travail évalué.
Plan imposé : 3 parties pour 13 thèmes.

Partie 1 
Une guerre d’anéantissement 
1. Les camps opposés – 2.  Les crimes de guerre des armées allemande et japonaise – 3. Les grandes batailles, Stalingrad – 4. Les 

bombardements aériens des civils – 5. Les génocides juifs et tziganes.

Partie 2
Une guerre idéologique
6. L’idéologie nazie : son « espace vital » - 7. L’idéologie japonaise, dominer l’Asie orientale – 8. Les Alliés et leurs valeurs démocratiques –

9. L’idéologie communiste de l’URSS.

Partie 3
Une guerre totale
- 10. La science au service de la guerre : missiles allemands V et V2, projet américain Manhattan pour la bombe atomique – 11. 
Mobilisation des économies : programme américain Victory Program, participation financière des populations à la guerre, travail des 
femmes dans les usines – 12. Travail forcé des civils et des prisonniers de guerre en Allemagne et au Japon – 13. Propagande des États pour 
avoir l’adhésion des populations.

Prise de notes lycée, à partir d’une frise et de cartes (voir les cartes)

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
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Les ACTIVITÉS en classe

Prise de notes lycée, à partir d’une frise et de cartes (voir les cartes)

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
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Les 

ACTIVITÉS

en classe

L’ Europe en cartes :
1939-1945
(cartes de Gaël PERRON)

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Prise de notes lycée,
à partir d’une série
de cartes.
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Les ACTIVITÉS en classe

Prise de notes lycée, à partir d’une frise et de cartes (voir les cartes)

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
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Les ACTIVITÉS en classe

Prise de notes lycée, à partir d’une frise et de cartes (voir les cartes)

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
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Les ACTIVITÉS en classe

Prise de notes lycée, à partir d’une frise et de
cartes (voir les cartes)

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
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Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

L’ Europe en cartes :
1939-1945
(cartes de Gaël PERRON)
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Les 

ACTIVITÉS

en classe

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

L’ Europe en cartes :
1939-1945
(cartes de Gaël PERRON)
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Les ACTIVITÉS en classe

La Shoah 3h 

Comprendre les camps de concentration et d’extermination à travers l’exemple d’Auschwitz-Birkenau. Travail en groupe sur 3 sources 
différentes étudiées une à une et rapprochées : dessins de David Olère, photographies prises par les Alliés, les Sonderkommandos et les 
nazis, témoignage de Ginette Kolinka survivante du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau (conférence du 7 mars 2019). Production 
libre, oral pour restitution devant la classe. Projection documentaire : La mémoire meurtrie (Memory of The Camps de Sidney Bernstein
réalisé en 1945, à l’initiative du ministère britannique de l’information et du Bureau de renseignements de guerre américain, et monté par 
les soins du réalisateur Alfred Hitchcock ).

https://histographie.net/wp-content/uploads/2019/03/3e-Th%C3%A8me-1-ACTIVITE-camps-de-concentration-et-dextermination-
Auschwitz-Birkenau-2020.pdf

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
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Les ACTIVITÉS en classe

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Propagande de Vichy et résistance 2h

Réalisation d’affiches liées à la politique de Vichy et aux mouvements de résistance. Travail à deux, exposition dans le collège, format A3.
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Le VOCABULAIRE

Armistice : l’arrêt des combats sans mettre fin à l’état de guerre. Fin des opérations militaires entre pays ennemis dans l'attente de la
signature d'un traité de paix mettant fin à la guerre.
Arrière : Partie du pays qui est en dehors de la zone de combat.
Bolchevik : Parti socialiste et marxiste fondé en 1903 par Lénine. Il défend l'idée d'une révolution immédiate, réalisée par des militants
expérimentés. Son but est d'abolir l'exploitation de l'homme par l'homme et parvenir au communisme. Le parti bolchevik prendra le nom de
parti communiste.
Communisme (le) : selon l'idéologie de Karl Marx, système fondé sur la propriété collective et le partage des revenus du travail. L’État dirige
toute l’économie.
Déportation : déplacement forcé de populations pour des raisons politiques ou raciales.
Diktat (un) : mot allemand appliqué au Traité de Versailles pour signifier le coté inacceptable de celui-ci.
Front (un) : zone de combat direct entre deux adversaires.
Génocide : le massacre en partie ou totale d’un peuple.
Guerre de mouvement : Guerre ou les offensives sont nombreuses. Le front est alors mobile.
Guerre de position : les armées s'enterrent dans des tranchées et défendent leur position.
Guerre mondiale : conflit qui implique les États de plusieurs continents.
Guerre totale (la) : Guerre ou tous les moyens (humains, économiques, financiers) sont mobilisés.
No man’s land (littéralement, la terre sans homme) : l’espace séparant les premières lignes de tranchées ennemies, lieu de combats
meurtriers.
Propagande (la) : diffusion systématique d'informations dans le but d'influencer les pensées, les croyances, les sentiments et les actions des
gens.
Soviet (un) : conseil composé de soldats, de paysans et d'ouvriers en Russie après la révolution d'octobre 1917.

Vocabulaire Sous-thème 1 Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Retour Plan de travail et outils d’appui Site Cours   https://histographie.net/3e/

https://histographie.net/3e/


29

Antisémitisme (l’) : comportement raciste fondé sur la haine des Juifs.
Axe : Alliance conclue entre l'Italie fasciste de Mussolini et l'Allemagne nazie d'Hitler en octobre 1936.
Camp de concentration (un) : un camp où sont enfermés des individus jugés dangereux par les nazis. Ils sont soumis au travail forcé, à peine
nourris, maltraités et souvent tués. Les conditions de vie y étaient extrêmes (manque de nourriture, violences physiques...).
Collectivisation (la) : mise en commun des moyens de production (terres et usines) et suppression de la propriété privée.
Congé payé (un) : un congé (vacances) pendant lequel on est payé par l’employeur.
Culte de la personnalité (le) : admiration collective qui prend une dimension religieuse pour une personnalité politique. Le culte de la
personnalité est organisé par l’État.
Dictature : régime ou un seul homme, le dictateur, possède le pouvoir. La dictature est le contraire de la démocratie.
Duce : pris en 1922 comme titre par Mussolini en tant que chef du mouvement fasciste, au sens de « dictateur ».
Fascisme : Nom donné à la dictature nationaliste établie par Mussolini en Italie entre 1922 et 1945.
Front populaire (le) : nom donné au rassemblement des partis et des organisations de gauche après 1934, puis au gouvernement de gauche
qui dirige la France de 1936 à 1938.
Gestapo (la) : « police secrète d'État » créée en 1933 par Goering disposant de tous les pouvoirs pour faire régner la terreur et arrêter les
opposants au régime nazi.
Goulag (le) : camps de travail forcé en U.R.S.S. dans lesquels les opposants du régime étaient envoyés.
Grande dépression : la période de crise économique et sociale commencée aux États-Unis en 1929 et qui s’étend au reste du monde dans
les années 1930.
Idéologie : ensemble d’idées politiques, économiques et sociales qui forment une vision du monde et déterminent le choix d’un système
politique.
IIIe internationale (la) : l'organisation créée par Lénine qui réunit les partis communistes du monde sous la direction du parti communiste
russe.
Kolkhoze (« exploitation collective » en russe) : une exploitation agricole appartenant à un groupe de paysans qui ont mis en commun leurs
terres, leurs outils, leur bétail.
Ligue d’extrême droite : dans les années trente, groupes avec une organisation paramilitaire qui s’oppose au régime parlementaire et aux
partis politiques traditionnels. la défense des intérêts communs de personnes exerçant une même activité professionnelle.

Vocabulaire Sous-thème 2 Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre deux-guerres

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
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Nazisme : idéologie raciste, antisémite, agressive et totalitaire élaborée par Hitler.
NKVD : police politique aux ordres du parti communiste dont le rôle était de contrôler la population et la direction de l’URSS. Elle change 
plusieurs fois de nom : Tchéka, puis Guépéou en 1922, NKVD en 1934, MVD en 1946, KGB en 1954.
NSDAP : parti national socialiste des travailleurs allemands dirigé par Adolf Hitler plus connu sous le nom de parti nazi (national-socialisme).
Parti unique : seul parti politique autorisé dans un régime totalitaire. Il contrôle l’État.
Régime totalitaire (un) : régime politique fondé sur la toute-puissance de l’État. Il est caractérisé par l’embrigadement de la population, le 
contrôle total de l’économie et de la culture, le recours à la terreur (surveillance, arrestations, déportations). 
SFIO (la) : la Section française de l’Internationale ouvrière. C’est le nom du parti socialiste français de 1905 à 1971.
Syndicat (un) : une association ayant pour but la défense des intérêts communs de personnes exerçant une même activité professionnelle. 

suite Sous-thème 2

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

Vocabulaire Sous-thème  3 La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement

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.
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. 
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.
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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.
Guerre éclair : durant la Seconde Guerre mondiale, une offensive à la fois aérienne et terrestre dont l’objectif est de percer le front très 
rapidement.
Guerre totale (la) : Guerre où tous les moyens (humains, économiques, financiers) sont mobilisés.
Shoah : terme signifiant «catastrophe» en Hébreu. Il désigne le génocide, 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.

Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

suite Sous-thème 3

Vocabulaire Sous-thème 4 La France défaite et occupée : régime de Vichy, collaboration, Résistance

Camp d’internement : un lieu où sont regroupées et enfermées des personnes à la suite d’une décision administrative (comme par exemple 
sous le régime de Vichy).
CNR (Conseil national de la résistance) (le) : créé en 1943, ce conseil est composé de représentants des mouvements de résistance, des 
partis politiques et des syndicats.
Collaboration : politique mise en place dans certains pays dont la France lors de l'occupation nazie. Cette politique apporte un soutien actif 
et volontaire à l'occupant.
Exode : épisode de la deuxième guerre mondiale faisant suite à la débâcle de l'armée française poussant des milliers de Français sur les 
routes pour fuir l'avancée allemande.
F.F.I. (Forces Françaises de l'intérieur) (les) : désigne à partir de 1944, les Forces françaises de l’intérieur qui rassemblent tous les résistants 
qui se battent sur le territoire français occupé
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Classe de 3ème L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

suite Sous-thème 4

F.F.L. (Forces Françaises Libres) (les) : organisation fondée à Londres et dans l’empire colonial
par le général de Gaulle regroupant des volontaires pour combattre au côté des Alliés.
Juste parmi les nations : distinction décernée depuis 1953 par l’État d’Israël rendant hommage
aux hommes, femmes ou collectivités qui ont sauvé des vies juives pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Ligne Maginot : fortifications françaises construites avant 1914 le long de sa frontière avec
l'Allemagne.
Maquis (un) : durant l’occupation nazie en France, groupe de résistants armés agissant souvent
dans des régions isolées et difficiles d’accès. Les membres du maquis sont les maquisards.
Milice : Organisation militaire, fondée par Joseph Darnand en 1943, chargée de combattre les
résistants, les Juifs et les réfractaires au STO, en collaboration avec le régime de Vichy et les
troupes allemandes.
Mouvement de résistance (un) : organisation ayant pour objectif de diffuser les idées et les
actions de la Résistance (par la presse clandestine comme Libération, Combat...)
Opération dynamo (l’) : l’opération d’évacuation, du 26 mai au 4 juin 1940, de 338 226 soldats
alliés, piégés à Dunkerque par l’armée allemande.
Réseau (un) : durant l’occupation nazie en France, organisation militaire de résistance mettant
en relation plusieurs groupes de résistants. Elle est créée pour mener des opérations précises
(renseignement, évasion, sabotage…).
Révolution nationale : Projet du régime de Vichy de redresser la France en restaurant les
valeurs traditionnelles. Cette politique est menée en France par Philippe Pétain (devise "
Travail, Famille, Patrie").
S.T.O. (service du travail obligatoire) (le) : créé en 1942 par les Nazis, ce service oblige les
travailleurs français à partir en Allemagne pour remplacer les travailleurs allemands dans
l’économie de guerre (usines, agriculture, chemins de fer, etc.).
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Repères  
dans le 
temps  

Classe de 3ème Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée
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Repères historiques pour le BREVET

1914-1918 : Grande Guerre
1917 : Révolution Russe
1933-1945 : l’Allemagne d’Hitler
1936 : Front populaire
1939-1945 : Seconde Guerre mondiale

Classe de 3ème Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée

Personnages historiques importants Sous thème 1
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Classe de 3ème Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée

Personnages historiques importants Sous thème 2
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Classe de 3ème Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée

Personnages historiques importants Sous thème 3
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Classe de 3ème Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée

Personnages historiques importants Sous thème 3
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Solution finale : les juifs sont surveillés, écartés, arrêtés, internés, déportés, triés,
certains travaillent comme des esclaves, d’autres sont systématiquement éliminés.
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Classe de 3ème Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée

Personnages historiques importants Sous thème 4
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Classe de 3ème Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée

Personnages historiques importants Sous thème 4 & EMC
Joséphine Baker (1906-1975)

Retour Plan de travail et outils d’appui Site Cours   https://histographie.net/3e/

Emmanuel Macron a choisi de
panthéoniser l’artiste franco-
américaine (30 novembre 2021),
symbole de la lutte pour l’égalité. Elle
est la première femme noire à faire son
entrée parmi les « grands hommes » de
l’histoire de France.

Joséphine Baker était une militante liée
au mouvement de la Renaissance de
Harlem. Mouvement d'abord littéraire
ce mouvement de renouveau de
la culture afro-américaine, dans l’Entre-
deux-guerres voulait l'émancipation des
Noirs américains confrontés à
la ségrégation raciale depuis l'abolition
de l'esclavage en 1865. Il regroupait des
intellectuels, des écrivains, des
mécènes, des photographes, des
sculpteurs et des musiciens,

Après la Première Guerre mondiale, le regard porté sur les
« Noirs » en France se modifie, et dans le Paris des années
folles, l’esthétique « nègre » devient à la mode. Sur les
conseils du peintre Fernand Léger, André Daven,
administrateur du théâtre des Champs-Élysées, décide de
monter un spectacle entièrement exécuté par des « Noirs » :
la « Revue nègre ». L’Américaine Caroline Dudley compose la
troupe à New York, constituée de treize danseurs et douze
musiciens, dont Sidney Bechet, et Joséphine Baker en
devient la vedette parisienne.

Dès le début de la Seconde Guerre mondiale,
Joséphine Baker met son talent musical à contribution
en chantant pour les soldats alors au front.
En septembre 1939, elle devient un agent du contre-
espionnage français. Après la bataille de France, elle
s’engage le 24 novembre 1940 dans les services
secrets de la France libre. Engagée dans les forces

féminines de l’Armée de l’air et nommée sous-

lieutenant, elle débarque

à Marseille en octobre 1944.

En 1964, Joséphine retourne aux États-Unis pour
soutenir le mouvement des droits civiques du
pasteur Martin Luther King. Elle participe en 1963 à
la Marche sur Washington pour l’emploi et la
liberté organisée par Martin Luther King. À cette
époque, elle est engagée dans l’action de la Ligue
internationale contre le racisme (LICA) qui devient
la LICRA en 1980.
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Première Guerre mondiale
900 soldats français meurent chaque jour en moyenne.
1 200 soldats allemands meurent chaque jour en moyenne.
Le bilan humain est lourd.
10 millions de soldats tués
20 millions de soldats blessés.
3 millions de veuves. 6 millions d’orphelins.

Seconde Guerre mondiale
Plus de 60 millions de morts soit 2,5% de la population mondiale 
de l’époque.
Plus de civils tués que de militaires : 45 millions de civils morts
30 millions de déplacés en Europe.
Entre 550 000 à 650 000 déportés dans des camps de 
concentration et d’extermination pour l'ensemble de l'Europe 
soumise à l'annexion ou à l'occupation de l'Allemagne nazie.
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Régime de Vichy et la Shoah en France
76 000 personnes déportées pour cause raciale (Juifs) dans les camps de concentration et d’extermination. Un tiers d’entre-eux étaient 
des citoyens français, plus de 8 000 étaient des enfants de moins de 13 ans.
2 500 sont revenus vivants soit 3%.
Avec les 3 000 Juifs morts dans les camps français d'internement et le millier de Juifs exécutés ou fusillés comme otages, le bilan total 
avoisine les 80 000 victimes. 650 000 Français sont obligés de partir travailler en Allemagne nazie pour soutenir la guerre nazie, c’est le 
Service de travail obligatoire (STO).
86 000 « déportés de répression » (résistants, politiques, otages, Républicains espagnols), dont 40 % sont morts dans les prisons ou les 
camps nazis. 15 000 Tziganes déportés, très peu ont survécu. Au total, près de 162 000 déportés de répression ou de persécution, ont 
été acheminés depuis la France vers les camps de concentration et d'extermination nazis.

René Bousquet, du 18 avril 1942 au 31 décembre 1943, sous le sixième gouvernement de Pierre Laval, il est secrétaire général de la
police du régime de Vichy. Antisémite et collaborateur apprécié des nazis, il cherche à accroître les pouvoirs de la police française
durant l’occupation nazie. Il est l'organisateur principal de la rafle du Vélodrome d'Hiver de juillet 1942 et de celles d'août
1942 en zone sud. Il dirige également la police française aux côtés de l'occupant lors de la rafle de Marseille, en janvier 1943. Au
total, durant ses fonctions à ce poste, plus de 60 000 Juifs sont arrêtés principalement par la police française pour être remis
aux autorités nazies qui en organisent la « déportation vers l'Est », expression allemande de l'époque désignant la déportation vers
le camp d’extermination d'Auschwitz.

Bilan des génocides
Le bilan de la Shoah : environ 5 100 000 morts

- Morts par suite de la « ghettoïsation » et des privations : 800 000
- Morts par exécutions en plein air par les Einsatzgruppen et autres fusillades : 1 300 000
- Morts dans les camps : 3 000 000 (dont environ 1 000 000 à Auschwitz).

Le bilan du génocide des Tziganes : environ 250 000 victimes c'est-à-dire 1/3 de la population tzigane. En France : 15 000 Tziganes déportés ; très
survécu.
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Le COURS

1. Civils et militaires dans la Première Guerre
mondiale
La crise de 1914 repose sur plusieurs causes :
✓les rivalités impériales (maritimes et coloniales, mais aussi liées
aux politiques des empires russe et austro-hongrois) ;
✓les tensions nationalistes ;
✓la course aux armements.

C’est une guerre industrielle qui prolonge le siècle du « progrès »,
mais dévoile le potentiel meurtrier des technologies et des
idéologies nouvelles. Voir carte

1.1. Une guerre totale
Les civils sont mobilisés dans le conflit. A l’arrière, une économie de
guerre se met en place. Les femmes remplacent les hommes dans
les usines ou dans les champs, tandis que les États appellent les
populations à financer l’effort de guerre.

Les civils souffrent du conflit, confrontés à la mort de proches
mobilisés, mais aussi au manque de nourriture. Dans les régions
occupées, ils sont souvent maltraités. Ils sont aussi victimes des
bombardements contre les villes. En 1915, le gouvernement
ottoman décide le génocide des Arméniens, faisant 1,3 million de
morts.

Classe de 3ème Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée

Croquis simplifié d’une tranchée.

Source : http://87dit.canalblog.com/archives/2013/08/23/27880908.html
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Carte à compléter : l’Europe en 1914
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Carte à compléter : l’Europe en 1923
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1.2. Le génocide des Arméniens
GÉNOCIDE La Première Guerre mondiale produit de nouvelles pratiques de violence visant les populations civiles, des massacres de masse
légitimés au nom de politiques raciales ou nationalistes. 

POURQUOI VOULOIR EXTERMINER LES ARMÉNIENS ? Dans l’empire Ottoman le Comité Union et Progrès (CUP) entre en guerre en 
novembre 1914 aux côtés de l’Empire Allemand et l’empire Austro-Hongrois. Une de ses raisons est de réaliser son projet de construction 
d’un État-nation turc. Le Comité Union et Progrès (CUP), créé en 1907, veut la turquification de l’espace, des hommes et de l’économie, et 
est pour l’alliance des peuples turcophones des Balkans à l’Asie centrale.
Les Arméniens peuple chrétien minoritaire dans l’empire Ottoman sont qualifiés de « tumeurs internes ».  Le projet de turcisation de l’espace 
anatolien à pour effet d’exterminer les Arméniens et d’autres communautés de chrétiens d’Orient, dont les syriaques. 

COMMENT ET QUAND ? Le CUP utilise pour réaliser son projet génocidaire les membres de son parti unique, les notables de province, les 
chefs tribaux et les cadres de l’administration et de l’armée.
Le 24 avril 1915 le préfet de police de Constantinople (devenue Istanbul en 1930) ordonne l'arrestation de l'élite arménienne de la ville. 600 
intellectuels sont exécutés en quelques jours. Dans les mois qui suivent, les populations arméniennes sont prises pour cible sur l'ensemble du 
territoire ottoman.
L’ultime étape du processus de destruction a pour cadre les vingt-cinq camps de concentration de Syrie et de Haute-Mésopotamie mis en 
place à partir d’octobre 1915, et qui accueillent environ 800 000 déportés. D’avril à décembre 1916, quelque 500 000 Arméniens qui y 
survivent encore sont systématiquement massacrés.

BILAN
Environ 2 millions d’Arméniens dans l’Empire ottoman en 1914.
Victimes
Environ 1,3 million de morts :
120 000 soldats arméniens mobilisés dans la IIIe Armée (couvrant les six vilayet orientaux), tués par petits groupes, entre janvier et février
1915, ou versés dans des bataillons de travail.

Classe de 3ème Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée
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Rescapés
Environ 700 000 Arméniens ottomans :
Plusieurs dizaines de milliers, en dehors des provinces orientales, à ne pas avoir été déportés (80 000 à Constantinople, 10 000 à Smyrne).
Plusieurs dizaines de milliers à avoir fui vers le Caucase russe.
Des milliers d’artisans et leurs familles convertis et maintenus sur place.
Environ 100 000 rescapés des camps ou des lieux de relégation retrouvés en Syrie, en Mésopotamie, en Palestine, en Jordanie, au Sinaï.

Source : http://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/genocides-xx-siecle/le-genocide-des-armeniens.html
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Plusieurs centaines de représentants de l’élite arménienne arrêtés le 24 avril 1915, à
Constantinople comme dans les villes de province, internés puis assassinés.

Des dizaines de milliers d’hommes, âgés de 40 à 60 ans, massacrés entre avril et août 1915,
principalement dans les six vilayet arméniens.

1 040 782 Arméniens, essentiellement des femmes, des enfants et des vieillards, déportés
entre avril et le début de l’automne 1915 en 306 convois.

Près de 400 000 morts dans les camps de concentration d’octobre 1915 à juin 1916.
Près de 300 000 autres internés des camps massacrés entre juillet et novembre 1916.
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1.3. 1914-1918 : un effroyable bilan (voir bilan)

Le bilan humain et matériel est très lourd et a des conséquences durables sur les sociétés. La plupart des familles sont en deuil. De
nombreux soldats reviennent avec des blessures très graves, comme les « gueules cassées ». Il faut plusieurs années pour reconstruire
les lieux dévastés par les combats.
La volonté de ne plus revivre les souffrances de la guerre entraine le développement du pacifisme. Mais parmi les soldats revenus du
front, certains sont marqués par la brutalité de la vie des tranchées.

1.4. Les bouleversements politiques de l’Europe
En Russie, les bolcheviks dirigés par Lénine s’emparent du pouvoir en 1917. Ils veulent instaurer le communisme et diffuser la
révolution dans le monde. Au lendemain de la guerre, des grèves et des insurrections ouvrières éclatent ainsi dans plusieurs pays
européens. Ainsi en 1919, les communistes allemands, les Spartakistes, dirigés par Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, tentent de
prendre le pouvoir en Allemagne. Le gouvernement allemand réprime alors l'insurrection.

La paix est rétablie par des traités dont celui de Versailles signé le 28 juin 1919 entre la France et l’Allemagne. Les traités s'appuient sur
les 14 points du président américain Wilson, qui reposent sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (un État pour une
nationalité). Les frontières des pays vaincus sont ainsi modifiées en fonction du principe des nationalités. Huit nouveaux États sont créés.
A la demande du président américain Wilson, est instituée la Société des Nations (SDN) qui doit permettre aux pays de coopérer pour la

paix. En Allemagne, jugée responsable du conflit et durement sanctionnée, certains dénoncent un diktat. Voir carte

Le conflit débouche sur un monde neuf partagé. Des pays affiche la volonté d’en finir avec la guerre par le droit :
➢SDN ;
➢pacte Briand-Kellog (qui « condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant
qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ») ;
➢mouvements pacifistes
D’autres pays tentent de rompre à leur profit le fragile équilibre édifié par le traité de Versailles. De nouveaux modèles politiques

naissent par d’être rattrapés par l’internationalisation rapide ou progressive de la révolution communiste (modèle soviétique).
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2. Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres.
Le régime fasciste formule dès 1926 l’idée d’une thalassocratie (pouvoir sur la mer) italienne en Méditerranée. L’Allemagne hitlérienne
projette de rassembler les peuples germaniques pour dominer l’Europe dans une perspective ouvertement raciste. Les pays de l’Europe
centrale et orientale basculent vers des régimes autoritaires dans les années trente, à l’exception de la Tchécoslovaquie.

2.1. Les expériences totalitaires de l’entre-deux-guerres
En Russie : un régime né de la révolution et de la guerre
En 1917, Lénine mène une politique autoritaire afin d’imposer le communisme en Russie : c’est la « dictature du prolétariat ». Entre 1918 et
1921, en pleine guerre civile, il pose les bases d’un régime totalitaire : parti unique, police politique, déportation des opposants et
encadrement de la vie quotidienne.

Après la mort de Lénine en 1924, Joseph Staline s’impose face à ses adversaires (Trotski) et contrôle peu à peu l’Etat soviétique. A la fin des
années 1920, il décide de transformer l’économie et la société de l’Union des républiques soviétiques (URSS) : industrialisation massive et
forcée, collectivisation forcée, abolition de la propriété privée. Cette politique provoque les grandes famines soviétiques dans les années
1931-1933, faisant entre 6 et 8 millions de morts. Pour atteindre ses objectifs, Staline reprend et développe le système totalitaire de Lénine.
La terreur est employée contre les opposants politiques. Les paysans aisés (les koulaks) qui refusent les réformes sont déportés au goulag.
Des procès sont organisés en 1937-1938 à l’encontre des cadres du parti communiste, de l’Armée rouge ou des simples citoyens : Staline se
débarrasse ainsi de tous les opposants.

En Italie : un régime né de la fragilité de l’après-guerre
L'Italie est le premier pays touché par le fascisme. L'atmosphère après la Première Guerre mondiale est caractérisée par la morosité et la
déception. La démocratie italienne est fragile, le pouvoir appartient à la chambre des députés. La guerre a coûté cher à l'Italie, les prix
agricoles s'effondrent.

En mars 1919, Mussolini crée les "faisceaux italiens de combat". Les "faisceaux italiens de combat" sont contre les partis politiques et
contre la démocratie. En 1921, Mussolini forme le Parti National Fasciste (PNF). La prise de pouvoir se fait par la violence. Mussolini se
présente comme un rempart contre le désordre, le bolchévisme et le chaos. Il arrive au pouvoir le 30 octobre 1922.
Mussolini se fait accorder les pleins pouvoirs par les députés en 1922.

Retour Plan de travail et outils d’appui Site Cours   https://histographie.net/3e/

https://histographie.net/3e/


50

Classe de 3ème Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée

En janvier 1925, Mussolini annonce aux députés la dictature : parti unique, chef unique, censure des journaux, propagande, suppression 
des syndicats, contrôle de l’administration, limitation des libertés. Les fascistes sont réactionnaires (= opposés au progrès), anti-
parlementaires, anti-démocrates, anti-libéraux, anti-socialistes... Mussolini n'impose pas une doctrine xénophobe ou raciste. La 
population est contrôlée à tous les âges. La jeunesse est embrigadée dès le plus jeune âge. Mussolini développe le culte de la 
personnalité. A partir de 1933, Mussolini se rapproche du régime nazi (1938 : axe Rome-Berlin, 1939 : pacte d'acier (défense mutuelle 
entre Allemagne et Italie).

En Allemagne : un régime établi dans un pays en crise
Dès sa mise en place en 1919, la république de Weimar connaît des difficultés. Le régime est contesté par l’extrême gauche, les 
communistes, et à l’extrême droite : le parti nazi. Après 1929, l’Allemagne subit les conséquences de la crise économique dont une 
forte montée du chômage qui touche 6 millions de personnes en  1932. Les partis extrêmes exploitent la misère sociale et la crise 
économique.
A la tête du parti nazi depuis 1920, Adolf Hitler veut rassembler les mécontents grâce à un discours nationaliste, critique à l’encontre 
du traité de Versailles et antisémite. En 1932, le parti nazi obtient une majorité de voix aux élections législatives. Hitler est nommé 
chancelier (Premier ministre) en janvier 1933 par le président de la République. En mars 1933, il se fait accorder les pleins pouvoirs. En
juillet 1933, le N.S.D.A.P. devient parti unique, les syndicats sont supprimés et la presse est censurée. A la mort du président de la 
République en 1934, Hitler cumule les fonctions de chancelier et de chef de l’Etat : il devient le Reichsführer. Il supprime ainsi la 
démocratie et instaure la dictature du IIIe Reich. 

Dès 1934, Hitler organise un système totalitaire pour contrôler la société. La police politique (Gestapo) traque et arrête les opposants 
au régime, qui sont envoyés dans les premiers camps de concentration (Dachau). Hitler utilise la propagande pour contrôler l’opinion 
publique ; un culte de la personnalité est mis en place. Toute la société allemande est embrigadée dans les différentes institutions du 
Parti nazi (jeunesse nazie). Les médias et les arts sont utilisés et contrôlés par les nazis. Face à la crise et au chômage, Hitler lance une 
politique de grands travaux et de réarmement. Il se prépare à la guerre dans le but d’étendre le territoire allemand à l’Est. Tout en 
contrôlant ses opposants, l'Allemagne nazie se fonde sur un racisme, un antisémitisme extrêmes et une négation des droits de 
l’homme. Le régime définit les purs, les Aryens, et les impurs (les Tziganes, les Juifs, les déficients mentaux, les homosexuels)  qu’il 
exclue et pourchasse. Entre 1935 et 1938, une série de lois les exclut de la société allemande. En novembre 1938, plusieurs centaines de 
Juifs sont massacrés lors de la « Nuit de Cristal ». 2.2. Les démocraties européennes face à la montée des périls
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2.2. Les démocraties européennes face à la
montée des périls
Les États démocratiques paraissent moins bien armés face aux
crises (politiques, militaires, économiques, morales) que les
régimes totalitaires. La France et le Royaume-Uni ne
parviennent pas à empêcher le progrès des forces
déstabilisatrices car elles souhaitent avant tout à préserver la
paix. En France, le Front populaire est à la fois le moment d’un
réarmement moral fort face au danger fasciste et d’un
réarmement militaire tardif face au danger allemand. La guerre
d’Espagne (1936-1939) sert de laboratoire et préfigure la
Seconde Guerre mondiale, une guerre où les idéologies
s’affrontent et où les civils sont directement impliqués dans la
guerre.

L’expérience du Front populaire en France
Frappée par la Grande dépression et l’agitation des ligues
d’extrême droite, la République est en crise. Les émeutes du 6
février 1934 font craindre un renversement de la République.
Pour défendre la République et s’opposer aux totalitarismes
européens, les partis de gauche s’unissent (SFIO, Parti radical
et Parti communiste) en juillet 1935 : ils forment le Front
populaire. En mai 1936, le Front populaire remporte les
élections législatives. La victoire de la gauche unie provoque
une vague d'espoir parmi les ouvriers et les employés qui se
mettent en grève.
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Pour répondre aux attentes des Français, le gouvernement de Front populaire, dirigé par Léon Blum, adopte une série de lois sociales :
augmentation des salaires, deux semaines de congés payés, semaine de 40 heures, conventions collectives...

C’est une nouvelle conception du rôle de l’État. Celui-ci tente de gérer la crise économique et se place en arbitre entre les forces sociales
(patronat et syndicats) : ce sont les accords Matignon. Quelques unes des grandes idées et des acteurs qui s’affirment plus tard dans la
France d’après-guerre apparaissent alors : loisirs et culture de masse, rôle des intellectuels, démocratisation de l’enseignement secondaire
et de la culture, radio, cinéma, organisations de jeunesse…
Mais le Front populaire ne parvient pas à régler la crise économique qui s'aggrave. La droite s’oppose à sa politique et le Front populaire
se divise face à la guerre civile espagnole : il refuse d’intervenir dans le conflit qui oppose les nationalistes espagnols soutenus par
l'Allemagne nazie, et les républicains espagnols, soutenus par l'URSS. Le Front populaire se disloque en 1938.

L’inquiétude des démocraties face aux régimes totalitaires
Dans les années 1920, le régime soviétique inquiète les démocraties européennes mais fascine une partie de la classe ouvrière.

Dès 1933, Hitler multiplie les provocations en Europe. Il remet en cause le traité de Versailles en instaurant le service militaire et en
remilitarisant la Rhénanie en 1935. Il noue des alliances avec des régimes autoritaires, en particulier avec l’Italie de Benito Mussolini.
Hitler soutient Francisco Franco et intervient militairement dans la guerre d’Espagne (1936-1939). Pour garantir à son peuple un plus
grand « espace vital », il annexe l’Autriche et les Sudètes (Tchécoslovaquie) en 1938. Face à ces provocations, les démocraties veulent
garantir la paix. En Espagne, la France et le Royaume-Uni refusent d’intervenir. Lors de la conférence de Munich en 1938, elles accordent
aux nazis les territoires qu’ils réclament. Les opinions publiques sont divisées. Certains veulent la paix à tout prix. D’autres souhaitent
intervenir pour protéger la démocratie en Europe.

3. La Deuxième Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement
La signature du pacte germano-soviétique, le 23 août 1939, sanctionne l’échec des diplomaties française et anglaise et rend la guerre
pratiquement inévitable. Hitler peut compter sur l’aide de Staline pour attaquer à l’Est. La guerre est déclarée le 3 septembre à la suite de
l’agression allemande contre la Pologne. Puis la guerre prend, avec l’attaque de l’URSS par Hitler le 22 juin 1941, la forme d’une « guerre
d’anéantissement » sur le front de l’Est. Cette radicalisation est une des causes des génocides juif et tzigane (avec les théories racistes
nazies).
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3.1. Une guerre d’anéantissement
Une guerre idéologique
Le Japon et l’Allemagne déclenchent la Deuxième Guerre mondiale pour conquérir des espaces qu’ils jugent « vitaux ». A l’inverse la 
Chine, le Royaume-Uni et l’URSS sont contraints de lutter pour préserver leur territoire. 
Le Japon et l’Allemagne justifient leurs conquêtes au nom d’une vision raciste du monde. Les Alliés, Royaume-Uni et Etats-Unis 
principalement, combattent parce qu’ils croient dans les valeurs de la démocratie ; l’URSS souhaite quant à elle défendre le communisme.
Une guerre totale
L’ensemble des populations est mobilisé. 87 millions de soldats combattent sur les champs de bataille d’Europe, d’Afrique et d’Asie.
A l’arrière, les travailleurs, dont les femmes et les scientifiques, produisent en masse des armes de plus en plus perfectionnées pour 
anéantir l’adversaire.

Les forces de l’Axe pillent les ressources des pays conquis dont les populations sont contraintes de participer à l’effort de guerre nazi et 
japonais. Une violence extrême envers les civils
La guerre provoque près de 60 millions de morts soit 2,5% de la population mondiale de l’époque.
Dans l’est de l’Europe et dans le Pacifique, les combats sont acharnés, comme à Stalingrad. Les prisonniers sont exécutés ou réduits en 
esclavage. Il ne s’agit plus de vaincre l’adversaire mais de l’anéantir.
Ce conflit efface la frontière entre civils et militaires. Les villes sont assiégées, comme Leningrad (famine pour les civils), ou bombardées, 
comme Londres et Hambourg. Hiroshima et Nagasaki deux villes japonaises sont rasées par l’arme nucléaire américaine. Les populations 
sont victimes de massacres, de représailles et de déplacements forcés.

3.2. De la persécution aux génocides

Les nazis excluent
Dès 1933, les responsables nazis excluent du peuple allemand ceux qui ne correspondent pas à leur vision raciste du monde ou qui 
luttent contre celle-ci : les Juifs, les Tziganes, les journalistes, les syndicalistes, les opposants politiques, les handicapés mentaux, les 
homosexuels principalement. Ils sont tout d’abord discriminés, dépouillés de leurs biens, surveillés, brutalisés et enfermés pour certains 
dès 1934 dans le camp de concentration de Dachau.
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Après l’invasion de la Pologne en 1939, les nazis commencent à déporter et concentrer les populations juives et tziganes dans des
ghettos où elles manquent de tout. Plus de 800 000 personnes décèdent dans ces ghettos.

Les nazis détruisent
A partir de 1941, dans les territoires de l’Est conquis par l’Allemagne, des commandos spéciaux sont chargés d’assassiner par fusillade
les Juifs, les Tziganes et les communistes. Les Einsatzgruppen font plus d’un million de morts.
Durant l’hiver 1942, les revers subits par l’armée allemande poussent les dirigeants nazis à prendre des décisions de plus en plus
extrêmes. Lors de la conférence de Wannsee en janvier 1942, ils planifient l’extermination des populations juives et tziganes d’Europe :
c’est la « solution finale » nazie.

Les nazis tuent
Pour répondre à la solution finale, les nazis construisent avec l’aide des industries allemandes des centres de mise à mort pour tuer en
masse les Juifs et les Tziganes. Ces centres de mise à mort ou camp d’extermination sont équipés de chambres à gaz pour tuer
massivement et d’immenses fours pour faire disparaître rapidement les cadavres. On compte six centres de mise à mort, tous situés dans
la Pologne occupée par les nazis : Chełmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau et Majdanek, les deux derniers étant intégrés à
des camps de concentration préexistants. Ces centres de mise à mort font 3 millions de victimes. Les génocides des Juifs (Shoah) et des
Tziganes constituent les caractéristiques centrales de la guerre d’anéantissement.
En 1945, l’avancée des troupes soviétiques et l’écroulement du Reich permettent la libération des camps. Des survivants, comme Simone
Veil ou Primo Levi, témoignent de ce qu’ils y ont vécu.

4. La France défaite et occupée : régime de Vichy, collaboration, Résistance.
4.1. La France sous l’occupation et le régime de Vichy

La défaite et l’occupation
Le 10 mai 1940, l’armée allemande déclenche une guerre éclair. Les troupes françaises cèdent en 5 semaines et de nombreux civils
prennent la route de l’exode.
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Le 16 juin 1940 le Président de la République, Albert Lebrun,
désigne Philippe Pétain comme nouveau Président du Conseil. Le
17 juin le maréchal Pétain lance un appel à « cesser le combat ». Le
22 juin 1940 Pétain signe un armistice (arrêt des combats mais pas
la paix définitive) avec l’Allemagne. Une grande partie du territoire
est envahie et la souveraineté nationale est réduite. En novembre
1942, la situation de la France s’aggrave : c’est désormais tout le
pays qui est occupé par l’Allemagne.
Pendant quatre années, les Français sont contrôlés, surveillés,
arrêtés. Ils connaissent des difficultés d’approvisionnement et
sont rationnés. Les villes sont bombardées par les Alliés qui
poursuivent la guerre contre les nazis.

La défaite et l’occupation Le 10 juillet 1940, L'Assemblée
nationale française donne les pouvoirs constituants à Philippe
Pétain, le Président de la République Albert Lebrun se trouve
ainsi « démissionné » d'office. C’est la fin de la IIIe République et
de la démocratie. L’État français, le nouveau régime de Pétain
installé à Vichy (Auvergne), est une dictature personnelle sous
l’autorité des Allemands. Les partis politiques sont interdits, la
presse est censurée, la propagande organise le culte du chef et
impose la Révolution nationale de Pétain.

L’État français est un régime xénophobe et antisémite. Avec l’aide
de l’administration et des fonctionnaires d’État, les réfugiés
politiques sont internés, les citoyens juifs recensés, contrôlés et
exclus de la société. Les opposants (résistants) sont pourchassés.
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L’État français collabore avec l’Allemagne nazie
La collaboration avec l’ennemi-occupant est une décision de Philippe Pétain et de son vice-président du conseil Pierre Laval. La France 
contribue ainsi à l’effort de guerre nazi : livraison de produits agricoles, industriels et de main-d’œuvre. Le service du travail obligatoire 
(STO) en Allemagne est ainsi établi en 1943.
La collaboration est aussi militaire et policière : la Milice fait la chasse aux résistants tandis que la Légion des volontaires français (LVF) 
combat sous l’uniforme allemand sur le front de l’est.
La police française et l’administration de Vichy jouent un rôle décisif dans le génocide des Juifs en participant à leur arrestation, leur 
internement et leur déportation.

4.2. La Résistance et la Libération
La Résistance extérieure
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance un appel incitant les Français à refuser la défaite et à continuer le combat contre l’Allemagne 
nazie. Il devient le chef de la France Libre.
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Les premiers raliements permettent de fonder les Forces
françaises libres (FFL), qui s’engagent dans les colonies, aux
côtés des Alliés, dans la lutte contre l’Axe et le régime de
Vichy. Les FFL recrutent de nombreux soldats africains,
appélés les « indigènes ».

La Résistance intérieure
Sur le territoire français, la Résistance naît après 1940 et se
structure lentement en mouvements et réseaux. Elle recrute
ses partisans principalement après l’invasion de l’URSS et
surtout après l’instauration du STO que de nombreux jeunes
Français refusent .

Les résistants agissent dans la clandestinité. Ils diffusent des
informations, participent à des réseaux d’évasion,
commettent des actes de sabotage, s’organisent en maquis
combattants.
Victimes de la répression de l’armée allemande et de la
Milice française, ils sont soutenus par une partie de la
population qui leur procure abri et nourriture. Certains
Français s’engagent eux-mêmes pour cacher des Juifs chez
eux.

La Résistance unifiée participe à la libération du territoire
A partir de 1941, le général de Gaulle tente d’unir les
mouvements de Résistance intérieure et de les placer sous
son autorité. En 1943, l’objectif est atteint grâce à Jean
Moulin qui crée le Conseil national de la Résistance (CNR).
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Le programme du CNR est double : libérer le territoire et refonder la République française détruite par Pétain.
Le débarquement des Alliés en Normandie (6 juin 1944) puis en Provence (15 août 1944) lance la Libération du territoire. Les FFL et les
Forces françaises de l’Intérieur (FFI) participent aux combats. Beaucoup de pieds noirs algériens et « d’indigènes » (tirailleurs, tabors,
goumiers, maghrébins et sénégalais) participent au débarquement en Provence (l’armée B du général De Lattre). De Gaulle prend la tête
d’un Gouvernement provisoire de la République française (GPRF).

5. La reconquête des Alliés 1942-1945 : fin de la Seconde Guerre mondiale.

5.1. A l’Est de l’Europe
Dans la bataille de Stalingrad, l’armée allemande encerclée et affamée capitule le 2 février 1943. Cette première grande défaite nazie
marque la fin de l’avancée de l’Axe et le début de la reconquête des Alliés. L’URSS de Staline reconquiert lentement son territoire. Les
soviétiques libèrent la Lituanie, la Roumanie, la Bulgarie et pénètrent en Pologne en juillet 1944. De leur côté les Britanniques délivrent la
Grèce.

5.2. A l’Ouest de l’Europe
En novembre 1942, commence l’opération Torsh : Les Alliés débarquent en Afrique du Nord pour reprendre les territoires contrôlés par
l’Axe.
A partir de l’été 1943 le débarquement en Sicile permet de prendre en partie l’Italie fasciste de Mussolini par le Sud. Mais la contre-
offensive allemande repousse la libération complète de l’Italie à mai 1945.

En novembre 1943, lors de la conférence de Téhéran les Alliés (Roosevelt, Churchill et Staline) décident l’ouverture d’un second front à
l’Ouest. Un premier débarquement en Normandie le 6 juin 1944 lance le début de la libération de l’Europe. Un second débarquement le
15 août 1944 en Provence accélère l’invasion de l’Allemagne nazie. Les Alliés franchissent le Rhin. Les bombardements Anglo-américains
s’intensifient sur les grandes villes allemandes (Dresde). Les Résistants français s’engagent également dans la Libération du pays : Paris se
soulève et l'armée du général Leclerc y entre le 25 août. La France est presque totalement libérée en octobre 1944.
L’URSS prend Berlin à l’Est (avril-mai 1945). Les Américains et les Soviétiques font leur jonction sur l’Elbe.
Le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker de Berlin. Le 8 mai à Berlin, l’Allemagne capitule sans conditions.
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5.3. En Asie
Dans le Pacifique, deux batailles navales, où les porte-
avions jouent un grand rôle dans la mer de Corail en
mai 1942 et à Midway en juin 1942 stoppent l’avancée
japonaise. L’armée américaine s’empare un à un des
archipels détenus par les Japonais, mais ces derniers
tiennent encore fermement leurs positions en Chine
et en Asie du Sud-Est.

Le président américain Truman décide pour accélérer
la capitulation du Japon d’employer une arme
nouvelle : la bombe atomique. Le 6 août 1945, la
première bombe atomique est lâchée sur la ville
d’Hiroshima (340 000 habitants) puis une seconde sur
la ville de Nagasaki (195 000 habitants) le 9 août
(estimation totale des morts : 155 000 à
250 000 morts. Le gouvernement japonais capitule le
14 août 1945.

Que devient l’Allemagne nazie après sa défaite contre les Alliés ?

Les Allemands parlent souvent de l'année 1945 comme de la « Stunde Null »
(l'heure zéro) pour décrire l'effondrement de leur pays. La conférence de
Potsdam (juillet-août 1945) règle la séparation de l'Allemagne en quatre
zones distinctes, sous la surveillance des puissances occupantes : Union
soviétique, États-Unis, Royaume-Uni et France. Le territoire allemand est
grandement amputé : il diminue de 24 % par rapport à 1937. Il ne couvre plus
que 357 000 km². Les forces soviétiques, commencent dès leur arrivée à
démonter des usines et à piller la zone qui leur a été attribuée, bien qu'aucun
accord n'ait été conclu sur les réparations de guerre dues par l'Allemagne et
leurs modalités de recouvrement. Elles entendent en effet faire payer aux
Allemands les destructions causées à l'économie soviétique pendant
l'offensive nazie. Après avoir transféré 40 % de l’industrie, les Soviétiques
transforment au moins 200 entreprises en "sociétés soviétiques par actions"
(SAG). Elles contrôlent aussi directement, et à leur seul profit, une bonne part
des sources d’énergie et de l’industrie lourde de leur secteur. […] Du côté des
alliés occidentaux, l’Allemagne reste un danger. L'éradication du
nationalsocialisme est une préoccupation forte contrebalancée par la peur du
communisme. Une ligne libérale est imposée, symbolisée par l’adoption des
trois couleurs nationales et l’abandon du drapeau impérial. La dénazification
est menée progressivement et inégalement. Les lois et les organisations nazies
ne sont supprimées qu’au début de l’automne 1945. Dans la partie occupée
par les Américains et leurs alliés, des listes de personnalités non compromises
avec le nazisme sont établies. Elles reprennent des responsabilités locales.
Source : http://www.centre-robert-schuman.org/userfiles/files/REPERES%20-%20module%201-2-0%20-%20notice%20-
%20Bilan%20de%20la%20Seconde%20Guerre%20mondiale%20-%20FR%20-%20final.pdf
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Source : http://www.centre-robert-schuman.org/userfiles/files/REPERES%20-%20module%201-2-0%20-%20notice%20-%20Bilan%20de%20la%20Seconde%20Guerre%20mondiale%20-%20FR%20-%20final.pdf
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La CARTE MENTALE du cours
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Méthode pour RÉDIGER UN PARAGRAPHE

Votre texte doit être ordonné selon des faits, le temps, l’espace, une logique, des thèmes. Pour cela il faut construire un plan : une
introduction, un développement divisé en 2 ou 3 paragraphes et une conclusion.

▪L’introduction doit répondre à 2 objectifs :
Présenter et expliquer le sujet en définissant les mots clés si besoin ;
poser le sujet (peut se faire sous forme interrogative),
présenter son plan (ses 2 ou 3 paragraphes).

▪Pour le paragraphe vous pouvez suivre 4 types de plan.
A / Le plan chronologique
Ce plan ne peut être utilisé qu’en histoire ; chaque partie correspond à une étape.
B / Le plan suggéré par le sujet
Ce plan découle logiquement de la lecture du sujet : les différentes parties y sont mentionnées et séparées par des virgules ou des mots de
liaison.
C / Le plan thématique
Chaque partie traite un aspect du sujet (l’indépendance négociée, l’émancipation par la guerre, la difficulté à construire de nouveaux
États).
D / Le plan « dialectique » (oui/non)
Le plan est intéressant mais peut être dangereux : il faut bien faire attention à ne pas dire le contraire dans les deux parties.

▪La conclusion se décompose en deux temps. Tout d’abord une phrase qui synthétise l’ensemble de votre sujet ou qui répond à la question
posée dans l’introduction. Puis une seconde phrase qui ouvre votre sujet sur une thématique proche.

Classe de 3ème Thème 3 Françaises et Français dans une République repensée

Retour Plan de travail et outils d’appui Site Cours   https://histographie.net/3e/

https://histographie.net/3e/


68

Méthode pour RÉDIGER UN PARAGRAPHE

Votre texte doit être ordonné selon des faits, le temps, l’espace, une logique, des thèmes. Pour cela il faut construire un plan : une
introduction, un développement divisé en 2 ou 3 paragraphes et une conclusion.

▪L’introduction doit répondre à 2 objectifs :
Présenter et expliquer le sujet en définissant les mots clés si besoin ;
poser le sujet (peut se faire sous forme interrogative),
présenter son plan (ses 2 ou 3 paragraphes).

▪Pour le paragraphe vous pouvez suivre 4 types de plan.
A / Le plan chronologique
Ce plan ne peut être utilisé qu’en histoire ; chaque partie correspond à une étape.
B / Le plan suggéré par le sujet
Ce plan découle logiquement de la lecture du sujet : les différentes parties y sont mentionnées et séparées par des virgules ou des mots de
liaison.
C / Le plan thématique
Chaque partie traite un aspect du sujet (l’indépendance négociée, l’émancipation par la guerre, la difficulté à construire de nouveaux
États).
D / Le plan « dialectique » (oui/non)
Le plan est intéressant mais peut être dangereux : il faut bien faire attention à ne pas dire le contraire dans les deux parties.

▪La conclusion se décompose en deux temps. Tout d’abord une phrase qui synthétise l’ensemble de votre sujet ou qui répond à la question
posée dans l’introduction. Puis une seconde phrase qui ouvre votre sujet sur une thématique proche.
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▪La méthode de travail pour réussir sans difficulté.
Lire le sujet et souligner les mots clés qu’il faut comprendre et parfois définir.
Chercher un plan approprié au sujet c’est-à-dire définir 2 ou 3 paragraphes avec un thème par paragraphe.
Sur une feuille de brouillon (écrit de travail), faire une colonne pour chaque paragraphe et y noter rapidement ses connaissances (mots
clés, dates, personnages, lieux…)

Le brouillon s’arrête là. Vous passez ensuite à la rédaction proprement dite en débutant par l’introduction et en suivant le tableau fait sur
votre brouillon..

▪Dans la forme, l’aspect de la copie
Le développement construit doit être ordonné et aéré.
On accepte plus facilement un manque de connaissances que d’organisation.
Il faut sauter une ligne entre l’introduction et le développement ainsi qu’entre le développement et la conclusion.
Attention à ne pas affirmer une réponse dès l’introduction. (Exemple : L’URSS est un état totalitaire parce que…). Là, le sujet doit être juste
posé : il faut, dans le développement, prouver sa réponse laquelle ne sera donnée que dans la conclusion.

Retrouvez en détails la méthode : 
https://histographie.net/ap/redi

ger-un-developpement-
construit/
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Les points du Brevet, comment les compter ?

▪La méthode de travail pour réussir sans difficulté.
Lire le sujet et souligner les mots clés qu’il faut comprendre et parfois définir.
Chercher un plan approprié au sujet c’est-à-dire définir 2 ou 3 paragraphes avec un thème par paragraphe.
Sur une feuille de brouillon (écrit de travail), faire une colonne pour chaque paragraphe et y noter rapidement ses connaissances (mots
clés, dates, personnages, lieux…)

Le brouillon s’arrête là. Vous passez ensuite à la rédaction proprement dite en débutant par l’introduction et en suivant le tableau fait sur
votre brouillon..

▪Dans la forme, l’aspect de la copie
Le développement construit doit être ordonné et aéré.
On accepte plus facilement un manque de connaissances que d’organisation.
Il faut sauter une ligne entre l’introduction et le développement ainsi qu’entre le développement et la conclusion.
Attention à ne pas affirmer une réponse dès l’introduction. (Exemple : L’URSS est un état totalitaire parce que…). Là, le sujet doit être juste
posé : il faut, dans le développement, prouver sa réponse laquelle ne sera donnée que dans la conclusion.
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