
Fiche de révision
Chapitre 4 – La Seconde Guerre mondiale,  
une guerre d’anéantissement (1939-1945)

●● L’essentiel

1. De 1939 à 1942, les puissances de l’Axe s’em-
parent de presque toute l’Europe. Dans le Pacifique, 
le Japon attaque les États-Unis à Pearl Harbor 
(7 décembre 41). Le conflit se mondialise. Les 
années 1942-1943 voient l’arrêt de la progression 
des forces de l’Axe dans le Pacifique, en Afrique 
du Nord et en URSS avec la bataille de Stalingrad. 
Les offensives des Alliés permettent la victoire 
finale contre l’Allemagne (8 mai 1945) et le Japon 
(2 septembre 1945) après les bombardements 
atomiques d’Hiroshima et Nagasaki d’août 1945.

2. Il s’agit d’une guerre totale qui mobilise toutes 
les ressources et les sociétés des pays en guerre. 
La guerre est idéologique : l’Allemagne nazie, 
menant une croisade contre les Juifs et les bolche-
viques, veut s’emparer de territoire pour accroître 
son espace vital. Les Alliés, au nom de la liberté et 
de la démocratie veulent détruire les dictatures. Les 
États mettent en place des économies de guerre 
pour produire le plus d’armement possible. Mili-
taires et civils au front et à l’arrière sont mobilisés. 
Les industries produisent des armes nouvelles, 
véritables armes de destruction massive comme 
les bombes atomiques.

3. C’est une guerre d’anéantissement. Des terri-
toires sont ravagés, des villes rasées en Europe et 
au Japon, notamment avec l’arme nucléaire. Plus 
de 50 millions de personnes sont tuées, majoritai-
rement des civils. Les nazis mettent en place en 
Europe un génocide des Juifs et des Tziganes qui 
aboutit à la mort de plus de 5 millions de Juifs.

●● Les dates clés
1939-1945 : Seconde Guerre mondiale Repère BREVET

1945 : libération des camps d’extermination
8 mai 1945 : fin de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe Repère BREVET

Août 1945 : bombes atomiques sur Hiroshima et 
Nagasaki  Repère BREVET

●● Les mots clés
Alliés : alliance entre le Royaume-Uni, les États-
Unis et l’URSS contre l’Allemagne après 1941.
Axe : l’Allemagne et ses alliés, l’Italie et le Japon, 
liés par un pacte en septembre 1940.
Camp de concentration : lieu d’internement et de 
travail forcé où la mortalité est importante.
Camp d’extermination : lieu où les détenus sont, 
dès leur arrivée, exterminés dans des chambres à 
gaz puis incinérés.
Einsatzgruppen : « groupes d’intervention » 
mobiles chargés de fusiller systématiquement les 
Juifs à l’arrière du front russe.
Génocide : terme adopté par l’ONU en 1948 pour 
qualifier la destruction préméditée et méthodique 
de tout ou partie d’une population, en raison de son 
appartenance nationale, ethnique ou religieuse.
Guerre d’anéantissement : guerre qui a pour but 
de faire disparaître les adversaires par tous les 
moyens possibles.

Une guerre totale Une guerre d’anéantissement

• L’Axe : s’emparer des territoires de l’adversaire
 pour étendre son espace vital

• Les Alliés : détruire les dictatures pour faire 
 triompher la liberté et la démocratie

Une guerre idéologique

• Des combats en Europe, en Afrique, en Asie

• Une guerre sur terre, sur mer, dans les airs

Une guerre mondiale

• Une économie de guerre : usines
 d’armement, pillage des territoires occupés

• Mobilisation des populations : soldats et civils

• Des armes nouvelles, armes de destruction massive
 (bombe atomique…)

La mobilisation des économies et des sociétés

• Une Europe en ruines

• Des villes japonaises volatilisées
 par l’arme atomique

Des territoires ravagés

• Plus de 50 millions de morts,
 en majorité des civils

De très nombreuses victimes

• En Europe, génocide des Juifs et des
 Tziganes par les nazis (Einsatzgruppen,
 camps d’extermination)

Une guerre d’extermination raciale


