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FICHE D’ACTIVITÉS N°4

4

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 3e Programme 2012

Je révise

 I. Connaître le vocabulaire du chapitre

Reliez les termes et expressions à leur définition.

 II. Se repérer dans l’espace

À quelles lettres placées sur la carte correspondent les événements militaires suivants ?

• Invasion de la Pologne (1939) :  • Défaite japonaise à Guadalcanal (1943) : 

• Raid japonais sur Pearl Harbor (1941) :  • Débarquement allié de Normandie (1944) : 

• Défaite allemande à Stalingrad (1943) :  • Bombardements atomiques du Japon (août 1945) : 

Termes Définitions

« Grande Alliance »

Axe

Camp d’extermination

Camp de concentration

Crime contre l’humanité

Guerre-éclair

● Camp d’enfermement pour les individus jugés dangereux 
par les nazis.

● Guerre offensive, courte et brutale, grâce à l’action 
combinée des avions et des chars.

● Tout acte inhumain (assassinat, extermination, 
déportation, asservissement) contre une population 
pour des motifs politiques, raciaux ou religieux.

● Ensemble des pays en guerre contre les pays de l’Axe. 
Ce sont les « Alliés ».

● Camp destiné à exterminer les Juifs et les Tziganes.

● L’Allemagne et ses alliés, notamment l’Italie et le Japon.
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 3e Programme 2012

CHAPITRE 4 FICHE D’ACTIVITÉS N°4

 III. Ma fiche de révisions

  La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement, 1939-1945
 Je reporte ici les principales connaissances concernant ce chapitre pour composer ma fiche de révisions.

1. RETENIR L’ESSENTIEL

Je note ici les idées essentielles du cours.

• Une guerre planétaire

• Une guerre totale

• Une guerre d’anéantissement

2. NOTION CLÉ

• La notion clé du cours est :

À ne pas confondre avec :

3. VOCABULAIRE, DATES ET PERSONNAGES

Je reporte ici les termes, les dates et les personnages essentiels 

qu’il faut connaître.

• Le vocabulaire clé : 

• Les personnages clés :• Les dates clés :




