
Leçon 2: La Deuxième Guerre 
mondiale, une guerre 

d’anéantissement.



Massacre de Nankin 1937.

Cela donne l'aspect mondial de la guerre, 
mais aussi la violence extrême, afin de 
ne pas rester uniquement sur l'Europe



I)  Pourquoi parle-t-on de guerre 
mondiale et d'anéantissement?

1) Un conflit aux dimensions 
planétaires.

De 1939 à 1945, un conflit majeur touche l'ensemble de la planète.
L'Europe est secouée par la domination des nazis.
Des génocides sont commis. Ces événements dressent une
nouvelle carte du monde en 1945.



Périodes En Europe Dans le Pacifique Conséquences.

Offensives et domination
de l’Axe :
- Allemagne
- Italie
- Japon

Reprise en main des
Alliés :
- Etats-Unis
- Royaume- Uni
- France
- URSS

Consigne: compléter le tableau par groupe avec les 
documents vidéo présents sur les tablettes.
Compétence travaillée : Coopérer à l'aide du 
numérique.



Périodes En Europe Dans le Pacifique Conséquences.

Offensives et
domination de l’Axe :
- Allemagne
- Italie
- Japon

1939-1940 septembre 1939 : Invasion de la
Pologne par Hitler. Guerre éclair.
Pacte germano soviétique signé
en 1939.
Bataille de France (10 mai – 22
juin 1940) : débâcle de l’armée
française face à l’armée
allemande.

Le Royaume-Uni et la
France déclarent la
guerre à l’Allemagne.
Début de l’Occupation
en France.

1941 22 juin : Opération Barbarossa
lancée par Hilter contre l’URSS.

L’est de l’URSS est
conquis par
l’Allemagne.
Conquête de l’Asie
orientale par le Japon.

Reprise en main des
Alliés :
- Etats-Unis
- Royaume- Uni
- France
- URSS

1942 : le tournant
de la guerre.

8 novembre : Débarquement
allié en Afrique du nord.

Premières victoires
alliés.

1943 2 février : Chute de Stalingrad.
Première défaite nazie.
Mars : Défaite et fin de la
présence allemande en Afrique
du nord.

Repli des forces de
l’Axe.

1944 6 juin 1944 : débarquement en
Normandie.

Libération totale de la
France en décembre.

1945 8 mai : capitulation de
l’Allemagne et signature de
l'armistice.

Fin de la guerre.



2) Une guerre d'anéantissement 
qui touche toute la population. 



La Guerre du Pacifique à travers 
La Bête est morte.

La Seconde Guerre mondiale n’est pas achevée lorsque Victor
Dancette et Calvo unissent leurs talents pour cracher leur venin sur
ses atrocités. C’est la naissance de l’album "La Bête est morte!".
Dessiné et peint en pleine occupation allemande, il est publié dans
le troisième mois de la Libération. Cette œuvre unique, ce bestiaire
sanglant, qui s’inscrit dans la longue tradition du symbolisme
animal, est à l’image de cet épisode le plus monstrueux de l’histoire
de l’humanité : féroce et impitoyable. La satire est
anthropomorphe. C’est la guerre mondiale chez les animaux.
Chaque animal a un pouvoir symbolique et évocateur véhiculant
certaines valeurs. Des loups affreux et féroces (les Allemands)
massacrent, de toute la force de leur artillerie, de braves lapins et
courageux écureuils (les Français), sans hésiter à envahir le
territoire de fiers lionceaux (les Belges). Mais la résistance
s’organise chez les résolus et flegmatiques bouledogues (les
Anglais). Malgré les attaques menées par les hyènes enragées (les
Italiens) et les perfides singes (les Japonais), ils gagnent du terrain
grâce aux interventions salvatrices et musclées des puissants
bisons (les Américains), tandis que les ours (les Russes) défendent
chèrement leur peau... Et s’il est vrai que Victor Dancette, auteur
du scénario, ignore les nuances, on trouve dans cet ouvrage le
témoignage émouvant d’une indignation nationale et, surtout, une
éclatante démonstration d’art dans la bande dessinée. 1re partie :
Quand la bête est déchaînée. 2e partie : Quand la bête est
terrassée.



Quels sont les peuples présents dans le 
conflit du Pacifique?





Les singes représentent les Japonais.





Les Bisons représentent les Américains.





Les Dogs représentent les Britanniques.





Les vaches représentent les Hollandais.



Comment sont représentés les puissances 
ennemies?



La croix gammée, l’aigle impérial ou le drapeau
japonais (sur les ailes des avions ou sur les casquettes
des Singes).



Quel est le point commun entre les 
événements expliqués par les 

vignettes de la BD?
Quels sont les moyens utilisés par 

les Japonais?



L’attaque de Pearl Harbor (7 décembre 1941)

Utilisation de l’aviation.



Le débarquement des Japonais en Malaisie 
britannique (8 décembre 1941)



Le bombardement du cuirassé fleuron de la Royal 
Navy: le HMS Prince of Wales (10 décembre 1941)

Utilisation de l’aviation.



La conquête des Indes orientales néerlandaises 
(10 janvier 1942) 

Utilisation des armes



La conquête de Singapour (15 février 1942)

Utilisation de l’aviation et de 
bombes



Quels sont les objectifs visés par 
les Japonais?



Ils veulent les richesses en minerai, en caoutchouc et en pétrole
présents sur les terres des Anglais et des Néerlandais.





RQP
- L’entrée en guerre des Etats-Unis en décembre 1941 et
l’intervention britannique donnent à la guerre du Pacifique un
enjeu planétaire.
- C’est une guerre d’anéantissement de la part des Japonais, les
combats sont très meurtriers (27 millions de morts dont 20
millions de civils). Les Japonais utilisent l’aviation et les
bombardements. Ces mêmes armes se retournent contre eux à à
Hiroshima et Nagasaki.
- Lors de ce conflit, les Japonais veulent dominer l’Asie du Sud-
est afin de posséder les ressources naturelles qui leur manquent
pour devenir une grande puissance mondiale.
- Les enjeux sont aussi idéologiques : la guerre oppose des
démocraties (Royaume-Uni, Etats-Unis) à un régime impérial
militariste : le Japon. Les deux camps utilisent une intense
propagande.



Périodes En Europe Dans le Pacifique Conséquences.

Offensives et
domination de l’Axe :
- Allemagne
- Italie
- Japon

1939-1940 septembre 1939 : Invasion de la
Pologne par Hitler. Guerre éclair.
Pacte germano soviétique signé
en 1939.
Bataille de France (10 mai – 22
juin 1940) : débâcle de l’armée
française face à l’armée
allemande.

1937: Massacre de
Nankin

Le Royaume-Uni et la
France déclarent la
guerre à l’Allemagne.
Début de l’Occupation
en France.

1941 22 juin : Opération Barbarossa
lancée par Hilter contre l’URSS.

7 décembre : Attaque
de Pearl Harbour par le
Japon.
8 décembre : Entrée en
guerre des Etats-Unis.

L’est de l’URSS est
conquis par
l’Allemagne.
Conquête de l’Asie
orientale par le Japon.

Reprise en main des
Alliés :
- Etats-Unis
- Royaume- Uni
- France
- URSS

1942 : le tournant
de la guerre.

8 novembre : Débarquement
allié en Afrique du nord.

Juin : bataille de
Midway. Victoire des
Etats-Unis contre le
Japon.

Premières victoires
alliés.

1943 2 février : Chute de Stalingrad.
Première défaite nazie.
Mars : Défaite et fin de la
présence allemande en Afrique
du nord.

Repli des forces de
l’Axe.

1944 6 juin 1944 : débarquement en
Normandie.

Libération totale de la
France en décembre.

1945 8 mai : capitulation de
l’Allemagne et signature de
l'armistice.

6 et 9 août : Bombes
atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki.

Fin de la guerre.



Conclusion

• Cette guerre a un aspect idéologique entre 
deux visions du monde : Japonais et 
Allemands ont une vision raciste du monde. 
Royaume-Uni et Etats-Unis défendent des 
valeurs démocratiques. L'URSS cherche à 
renforcer le communisme.



II) Qui sont les victimes du 
nazisme?

1) Exploitation et résistance en 
Europe.



- Présentez le document.
- Quelle est la situation de ce
pays en 1941?
- Relevez des éléments qui
montrent que ce pays est
exploité.
- Comment se manifeste le
refus de collaborer?
-Rédiger quelques lignes:
Vous communiquez avec des
membres de votre famille
- qui ont quitté le pays,
racontez comment votre
pays est exploité par les
occupants et comment
certains résistent.



RQP

• Les armées allemandes occupent et exploitent 
les personnes et les ressources des pays 
envahis.

• Certains n'acceptent pas cette situation et 
montrent leur mécontentement en résistant 
face à l'occupation. Cette résistance peut 
prendre plusieurs formes différentes: refus de 
travailler, contestation…



2) La mise en place du génocide.



Activité: Travail de groupe

• Consigne:
• Chaque groupe réponds aux 3 questions qui 

lui sont posées
• Chaque groupe fait un récit retraçant 

l’itinéraire menant aux camps, en respectant à 
la chronologie.

• A l’aide de la carte chaque groupe présente le 
récit de son personnage  à la classe



La mise en œuvre de la Solution finale



Groupe 1
Les massacres des Juifs par les Einsatzgruppen en Ukraine.
Les 27-28 septembre 1941, une semaine après l'arrivée des Allemands à Kiev, on vit
apparaître sur les murs des immeubles, un avis imprimé en lettres capitales sur du
gros papier bleu et rédigé en ukrainien et en russe: Juifs de la ville de Kiev et de ses
environs! Lundi 29 septembre à sept heures du matins, vous devrez vous présenter
avec vos effets personnels près du cimetière juif.
Une fois déshabillés, les Juifs étaient conduits dans Babi Yar. Deux ou trois entrées
étroites menaient à ce ravin vers lequel les Juifs étaient poussés. Quand ils
arrivaient au fond, des membres de la police allemande les attrapaient et les
forçaient à s'allonger sur ceux qui avaient déjà été tués. Tout se passait très vite. Les
cadavres formaient de véritables couches. Un tireur d'élite de la police arrivait avec
une mitraillette et tuait chaque Juif dans le cou. Et ainsi de suite, sans arrêt, sans
que l'on fasse de différence entre les hommes, les femmes et les enfants.

Récit de Höfer, chauffeur de camion dans un Einsatzkommando.

- Quels crimes les unités spéciales nazies commettent-elles?
- Montrez le caractère systématique et méthodique des crimes envers les Juifs.
- Selon vous, quel problème ce procédé d'exécution peut soulever? 



Groupe 2

Pierre Seel, employé de commerce, né en 1915, a été arrêté le 20 mars 1938. On avait
arrêté en même temps son ami intime à qui on avait extorqué des aveux. Il fut
condamné à trois ans et demi de prison pour attentat aux mœurs. Après avoir purgé sa
peine on l'envoya en novembre 1941 au camp de concentration de Buchenwald.
Ce qui l'impressionna en tout premier lieu à son arrivée furent les cadavres des détenus
de la compagnie disciplinaire que l'on jetait comme des sacs de blé devant la porte. De
plus, ce soir là, un jeune homosexuel s'était pendu, et tout le monde continuait
tranquillement de manger sans s'en soucier davantage.
Le 4 janvier 1942, on l'envoya dans un laboratoire médical où on expérimentait la fièvre
urticaire et on utilisait de préférence de jeunes homosexuels comme cobayes humains.
Entre temps, les homosexuels nouveaux venus, condamnés par l'article 175, étaient
rapidement fusillés dans le bunker.

Archives du camp du Struthof

- Qui est emprisonné à Buchenwald?
- Montrez la difficulté des conditions de vie dans le camp.
- Quel est l'objectif concernant les homosexuels?



Groupe 3
Rachel Goldenberg se réfugie à Nice en octobre 1942 pour échapper aux
Nazis, mais en septembre 1943, l'armée allemande opère des rafles à Nice.
Des milliers de Juifs sont arrêtés avec elle et envoyés vers le camp de
Drancy, au Nord de Paris, puis déportés par train vers le centre de mise à
mort d'Auschwitz.
A l'arrivée au camp elle est immédiatement envoyée vers une chambre à
gaz.

La vie d'une femme juive: Rachel Goldenberg (1907-1944).

- Retracez les étapes successives du trajet de Rachel Goldenberg.
- Quelles sont les persécutions subies.
- Comment est-elle emmenée à Auschwitz?



Groupe 4
En 1943, ma famille a été déportée vers le camp nazi de Birkenau qui comptait des
milliers de Tziganes. Nous étions entourés de fils barbelés. En août 1944 seuls deux
mille Tziganes ont été laissés en vie, 918 des nôtres ont été placés dans un convoi à
destination de Buchenwald dans le cadre du travail obligatoire. Là bas, les
Allemands ont jugé que 200 d'entre nous étaient incapables de travailler et nous
ont envoyés à Birkenau. J'étais l'un d'eux; ils ont pensé que j'étais trop jeune. Mon
frère et mon oncle ont affirmé que j'avais quatorze ans mais que j'étais nain. J'ai pu
rester. Les autres sont repartis et ont été gazés.

Témoignage de Karl Stojka, libéré par les troupes américaines en avril 1945.

- Qui sont les responsables?
- Quels sont les moyens mis en œuvre?
- A quoi servent certains Tziganes?
- Qui sont les victimes?



Groupe 5: 
Le témoignage d'un déporté Juif.
Les portes s'étaient aussitôt refermées sur nous. Nous avions appris notre
destination avec soulagement: Auschwitz, un nom alors dénoué de toute
signification pour nous. Et brusquement la portière s'ouvrit avec fracas. Une dizaine
de SS se mirent à interroger certains d'entre nous. Quel âge? En bonne santé ou
malade? et selon la réponse, ils nous indiquaient deux directions différentes.
Aujourd'hui, nous savons que ce tri rapide et sommaire avait servi à juger si nous
étions capables ou non de travailler utilement pour le Reich. Nous voilà rasés et
tondus. Nous sommes à Monowitz, près d'Auschwitz. Ce camp est un camp de
travail. Mon nom est 174517; aussi longtemps que nous vivrons nous porterons
cette marque tatouée sur le bras gauche. Il nous a fallu bien des jours et bon nombre
de gifles et de coups de poing pour nous habituer à montrer notre numéro. Au bout
de quinze jours de camp, je connais déjà la faim réglementaire. Déjà sont apparues
les plaies infectieuses.

Primo Levi, Si c'est un homme. 1987.

- Comment les déportés sont-ils acheminés jusqu'à Auschwitz?
- Décrivez l'arrivée des déportés dans le camp.
- Décrivez le processus d'extermination au sein du camp.
- Expliquez pourquoi Auschwitz est un camp de concentration et un camp 
d'extermination.



Groupe 6

Nous, les détenus de Buchenwald, nous sommes venus aujourd'hui pour honorer les 

51 000 prisonniers assassinés à Buchenwald et dans les kommandos extérieurs par les 

brutes nazies et leurs complices. Notre cause est juste, la victoire sera nôtre.

Nous avons mené en beaucoup de langues la même lutte dure et impitoyable. Cette 

lutte exigeait beaucoup de victimes et elle n'est pas encore terminée. Les drapeaux 

flottent encore et les assassins de nos camarades sont encore en vie.

Nos tortionnaires sadiques sont encore en liberté. C'est pour ça que nous jurons, sur 

ces lieux de crimes fascistes, devant le monde entier, que nous abandonnerons 

seulement la lutte quand le dernier des responsables sera condamné devant le 

tribunal de toutes les nations: l'écrasement définitif du nazisme est notre tâche.

Notre idéal est la construction d'un monde nouveau dans la paix et la liberté. Nous le 

devons à nos camarades tués et à leurs familles. Levez vos mains et jurez pour 

démontrer que vous êtes prêts à la lutte.

Le serment de Buchenwald

- Qui sont les personnes emprisonnées à Buchenwald?

- Qu'est ce qui est reproché aux Nazis?

- Que veulent ces anciens prisonniers?







• Les premiers massacres ont eu lieu en Pologne en 1940. Les unités 
spéciales de la Wehrmacht, les Ensatzgruppen massacrent en 
masse les Juifs de manière très inhumaine.

• En 1942 est lancée la solution finale, c'est-à-dire extermination 
totale des juifs d'Europe. Les populations juives sont déportées 
dans des camps d'extermination (Auschwitz). Les populations 
valides servent de main-d'œuvre et les autres sont gazés puis brûler 
dans des fours crématoires. Plus de 5 millions de juifs sont morts 
ainsi.

• Les Tsiganes ont eux aussi été décimés car jugés inférieurs. Les 
prisonniers soviétiques servaient de cobayes pour les expériences.

• Toutes les populations considérées comme marginales étaient 
pourchassées et exécutées : handicapés, homosexuels...



3) Le bilan de la guerre



Vidéo: le procès de Nuremberg



Le procès de Tokyo



RQP

• Ce conflit a été le plus meurtrier avec plus de 56 
millions de morts dont 35 million d'Européens. 30 
millions de personnes ont été déplacées.

• Pour condamner le génocide juif, les alliés 
organisent à Nuremberg de novembre 1945 à 
octobre 1946 le procès des criminels de guerre 
nazis. C'est la première fois que la notion de 
crime contre l'humanité est établie. Les Japonais 
quant à eux seront jugés à Tokyo de 1946 à 1948.



Conclusion

• La seconde guerre mondiale est 
l'aboutissement des nombreuses crises qui 
ont touché le monde. Face à la montée des 
régimes totalitaires, les régimes 
démocratiques et l'URSS se sont imposés, 
laissant apparaître une nouvelle carte du 
monde.

•




