
1. Connaître 9 
dates et 
événements 
associés

1. 1er septembre 1939 : invasion de la Pologne par l'armée allemande
2. juin 1940 : fin de la bataille de France, l'armée allemande défile sur 
les Champs Élysées
3. 7 décembre 1941 : attaque de Pearl Harbour par les avions japonais
4. juin 1942 : bataille de Midway, première victoire américaine sur 
l'armée japonaise
5. juin 42-février 43 : bataille de Stalingrad, première défaite de l'armée 
allemande
6. 6 juin 1944 : débarquement en Normandie de l'armée des Alliés
7. 25 août 1944 : libération de Paris, le Général de Gaulle, chef de la 
résistance française, défile sur les Champs Élysées
8. 8 mai 1945 : capitulation de l'armée allemande à Berlin
9. 6 août 1945 : bombe atomique sur Hiroshima, provoquant la 
capitulation de l'armée japonaise le 2 septembre 1945

2. Connaître 
les mots clés 
associés à ces 
dates

- Guerre éclair ou Blitzkrieg : attaque de blindés appuyés par des 
bombardements aériens
- bataille aéronavale : combat sur mer avec avions et porte-avions
- guérilla urbaine : combat dans les quartiers d'une ville où l'on se bat 
pour la moindre rue et la moindre bâtiment, avec des snipers
- kamikazes : pilotes japonais qui lancent leurs avions chargés 
d'explosifs sur les navires américains
- arme atomique : arme utilisée par les Américains qui fait des dizaines 
de milliers de morts en quelques secondes.

3. Rédiger un 
texte pour 
raconter la 
bataille de 
Stalingrad

Mots clés : armée allemande, armée soviétique, hitler, Staline, guerre 
d'anéantissement, localisation et situation de la bataille, guérilla urbaine, 
guerre éclair, encerclement, orgues de Staline, abandon de Hitler,  mort 
de faim et de froid, reddition du général Paulus

4. Connaître le 
vocabulaire 
associé à la 
question de 
l'extermination
des Juifs et des 
Tziganes

- Ghetto : quartier d'une ville où les Juifs sont enfermés et emmurés et 
terrorisés
- Shoah par balles : extermination des Juifs d'une balle dans la nuque et 
dans des fossés
- Einsatzgruppen : unités de soldats SS chargés de tuer les Juifs et les 
communistes
- camp de concentration : camp où les prisonniers sont exterminés par 
le travail
- camp d'extermination : camp destiné à exterminer les Juifs dès leur 
arrivée dans des chambres à gaz


