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Histoire 
m 

 

Cette guerre totale a eu lieu principalement en Europe et dans la zone Asie-
Pacifique, entre 1939 et 1945. Le nombre de pays impliqués, les moyens mis en 
œuvre, leurs effets et la nature idéologique du conflit ont entraîné des consé-
quences encore plus dramatiques que celles de la Première Guerre mondiale. 

 
Où a-t-elle trouvé son origine ? 
 

À l’issue de la première Guerre mondiale, l’Allemagne a été condamnée 
par le Traité de Versailles à payer de lourdes indemnités aux Alliés, ce que 
nombre d’Allemands ont du mal à accepter. Adolf Hitler, qui a accédé au 
pouvoir, instaure une dictature nationaliste et raciste. Deux autres régimes 
totalitaires sont apparus en Europe : le communisme de Joseph Staline en 
URSS et le fascisme de Benito Mussolini en Italie. Par ailleurs, différents 
conflits régionaux, en partie aggravés par la crise financière de 1929, ont 
éclaté (guerre d’Espagne, guerre sino-japonaise, campagne de Pologne...) Cet-
te instabilité politique va favoriser l’émergence du conflit. 

 

Comment débute-t-elle ? 
 

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Polo-
gne. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni ten-
tent de l’arrêter en lui déclarant la guerre. La France 
est envahie et le Royaume-Uni subit de nombreux 
bombardements. Au fil du temps, le conflit s’étend et 
oppose deux camps : 

  Les Forces de l’Axe (Allemagne, Italie et Japon) ; 
  Les Alliés (Royaume-Uni, États-Unis et URSS). 
 
L’occupation de l’Europe 
 

En 1942, l’Allemagne nazie occupe l’Europe. Elle soumet les populations 
au STO (Service du Travail Obligatoire) et applique une politique autoritai-
re et raciste. Elle organise l’arrestation et la déportation en camps de 
concentration des opposants, des juifs, des tziganes, des homosexuels et des 
communistes. À partir de 1942, les nazis mettent en œuvre la ”solution  
finale” et tentent d’éliminer tous les juifs avec des camps d’extermination. 

L’Occupation et la Résistance (en France) 
 

À partir de 1940, la France, battue, signe l’armistice 
avec l’Allemagne. Elle se retrouve scindée en deux : une 
“zone occupée” au Nord et une “zone libre” au Sud, où 
s’installe le gouvernement du maréchal Pétain (“régime 
de Vichy”). Philippe Pétain met fin à la IIIe  
République et met en œuvre une politique de colla-
boration avec l’Allemagne nazie. Il fait voter des lois 
racistes, organise la déportation des juifs, gère le 
rationnement des denrées et des biens… 

 
Certains Français, qui refusent la capitulation française, entrent en résis-

tance. Le 18 juin 1940, le général français Charles de Gaulle lance un appel 
au combat à la radio, depuis Londres. En 1943, Jean Moulin regroupe les 
différents mouvements de lutte contre l’Occupation et crée le Conseil  
National de la Résistance (CNR). On qualifie de Résistance les actions par 
lesquelles les population occupées ont manifesté, de façon plus ou moins 
violente, leur désapprobation de l’Occupation (tracts, sabotages, évasions, 
assassinats, espionnage…) 

 

La victoire des Alliés 
 

À partir de 1943, les Alliés remportent des victoires contre l’Allemagne et 
le Japon (qui avait attaqué les États-Unis à Pearl Harbor en 1941). Le 6 juin 
1944, aidés par la Résistance française, les Anglais et les Américains débar-
quent en Normandie (c’est le début de la Libération de la France). Les So-
viétiques (URSS) progressent contre l’Allemagne sur le front de l’Est. L’Alle-
magne capitule le 8 mai 1945 (quelques jours après le suicide d’Adolf Hitler). 
Le Japon capitule, lui, le 15 août 1945, après avoir subi deux attaques nu-
cléaires de la part des États-Unis sur ses villes d’Hiroshima et de Nagasaki. 
Cette guerre aura fait près de 65 millions de victimes, dont 42 millions de 
civils. 6 millions de juifs ont été tués par les nazis. 

 

Les conséquences de la Guerre 
 

Deux grandes puissances mondiales apparaissent à l’issue de ce conflit : 
les États-Unis et l’URSS. Elles vont se “partager le monde”. L’Allemagne est 
scindée en deux pays : l’Allemagne de l’Est (soviétique) et l’Allemagne de 
l’Ouest (occidentale). La Société des nations (SDN) est remplacée par l’ONU. 

(1939 – 1945) 

Adolf Hitler en 1937 

 

En France, Philippe Pétain 
oblige les juifs à porter une 

étoile jaune cousue sur 
leurs vêtements. 
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