
Fiche de travail n° 1 :   Pourquoi peut-on dire que la Seconde Guerre mondiale fut une guerre d’anéantissement ? 
 
 

Questions : 
1. D’après le document 1 ci-dessous et d’après le documentaire, quels furent les buts des bombardements aériens alliés 

contre l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale ? [Trois réponses différentes attendues]. 
  Les buts des bombardements aériens pendant la Seconde Guerre mondiale furent [choisis trois réponses parmi 
 les propositions suivantes] : 

 détruire les usines d’armement allemandes 

 détruire les voies de communication 

 détruire les installations pétrolières 

 briser le moral de la population. 
 

2. D’après le document 2 ci-dessus d’après le documentaire, combien de bombes atomiques ont été lâchées sur le Japon, 
par qui, sur quelle villes et quels jours ? Combien ces bombes ont-elles fait de morts ? 
Les Américains ont lâché deux bombes atomiques sur le Japon. La première, larguée sur Hiroshima le 6 août  1945 a 
fait environ 140 000 morts ; la seconde, larguée sur Nagasaki le 9 août 1945, a fait entre 60 et 80 000 morts. 
 

3. D’après le document 2, comment les habitants d’Hiroshima sont-ils morts ? [Deux réponses attendues]. 
Les habitants d’Hiroshima ont été tués soit immédiatement par l’explosion de la bombe, soit ensuite à cause des 
radiations atomiques. 

 
4. D’après le document 2, pour quelles raisons l’armée américaine a-t-elle décidé de lâcher ces bombes ? [Trois réponses 

attendues]. 
  L’armée américaine a décidé de lâcher ces bombes pour : 

 forcer le Japon à capituler et économiser le nombre de soldats américains tués en tentant de briser sa résistance 

 tester en vraie grandeur cette nouvelle arme qui venait d’être mise au point 

 montrer à l’URSS de Staline la supériorité de l’armée américaine. 
 

5. Grâce à ce que tu as appris avec les questions ci-dessus et grâce à l’introduction de la 2ème leçon sur la photocopie que 
tu as collée sur ton cahier, pourquoi peut-on dire que la Seconde Guerre mondiale fut une guerre d’anéantissement ? 
 [Voir la correction collective]. 

 

CORRECTION 


