
Retenir l’essentiel sur le 3ème chapitre d’Histoire : La Seconde Guerre mondiale. 
 

Connaissances indispensables 

1. Connaître les trois phases de la Seconde Guerre mondiale. 
2. Connaître la définition de Axe et Alliés. 
3. Pouvoir donner un exemple d’enjeu territorial et un exemple d’enjeu idéologique de la guerre. 
4. Connaître la définition de guerre d’anéantissement. 
5. Pouvoir donner un exemple montrant que la guerre d’anéantissement utilise des moyens de destruction 

épouvantables. 
6. Pouvoir donner deux exemples montrant que la guerre d’anéantissement mobilise toutes les forces des belligérants. 
7. Pouvoir donner un exemple montrant que la guerre d’anéantissement aboutit à d’abominables violences de masse. 
8. Savoir combien approximativement de personnes sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale. 
9. Connaître la définition de Solution finale, ghetto, Einsatzgruppen et génocide. 
10. Connaître les trois moyens utilisés par les nazis pour exterminer les Juifs dans le cadre de la « Solution finale ». 
11. Pouvoir donner le nom d’un camp d’extermination nazi. 
12. Connaître le nom du procès lors duquel les principaux hauts responsables nazis furent jugés pour leurs crimes. 
13. Connaître la définition de crime contre l’humanité. 

Dates indispensables 

 Début de la Seconde Guerre mondiale (jour, mois, 
année) 

 Bataille de Stalingrad (année) 

 Fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe (jour, mois, 
année) 

 Bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki (mois, année) 

Questions développées 

 Pourquoi peut-on dire que la Seconde Guerre mondiale a été une guerre aux enjeux planétaires ? 

 Pourquoi peut-on dire que la Seconde Guerre mondiale a été une guerre d’anéantissement ? 

 Comment les nazis ont-ils planifié et mis en pratique la « Solution finale » ? 
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