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Titre de la partie 1:………………………………………………………………………………………………………………….

A) Les forces en présence. [ Qui sont les belligérants ? ]

Forces de l’Axe Les Alliés

Composition des
forces

B) Les stratégies. [ Comment faire la guerre ? ]

Forces de l’Axe Les Alliés

Stratégies

Blitzkrieg

 :

Stratégie  défensive :  exemple  la
Ligne Maginot.
 :

C) Résultats de ces stratégies. [ Qui remporte des victoires ? ]

Forces de l’Axe Les Alliés

Résultats de ces
stratégies

(1939-avril 1941)

Légende :

-Libye
-Ethiopie
-Somalie

Titre de la partie 2:………………………………………………………………………………………………………………….

A) Les forces en présence. [ Qui sont les belligérants ? ]

Winston
Churchill,

Premier ministre

Adolf
Hitler,
Führer

Charles de
Gaulle, Forces

Françaises
Libres

Joseph
Staline,

Secrétaire
général du PC

Franklin D.
Roosevelt,
Président

Hideki
Tōjō,

Premier
ministre

Benito
Mussolini,

Duce

Examiner les photographies ci-dessus. Puis complétez le tableau suivant en inscrivant dans la colonne qui convient le
nom du pays de ces hommes politiques.
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Forces de l’Axe Les Alliés

Composition des
forces

B) Le monde en 1942. [ Un monde en guerre  ]

Le monde en 1942

Titre de la partie 3:………………………………………………………………………………………………………………….

Carte, La guerre en Europe de 1942 à 1945, cf.p.96

A) Le front européen et d’Afrique du Nord
Quelle bataille en URSS marque le coup d’arrêt aux offensives de l’Axe ?
…………………………………………………………………………………………………...
Citez trois débarquements alliés dans l’ordre chonologique.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Sur quel fleuve se rencontrent les armées russes et anglo-américaines ?
…………………………………………………………………………………………………...
Quelle est la date de la capitulation de l’Allemagne nazie ?
…………………………………………………………………………………………………...
  capitulation : action qui consiste à se rendre à l’ennemi.

Carte, La guerre en Asie de 1942 à 1945, cf.p.97

B) Le front asiatique
En Asie à partir de quelle année commence la reconquête par les Alliés ?
…………………………………………………………………………………………………...
Quelle donnée géographique rend difficile cette reconquête ?
…………………………………………………………………………………………………...
Quels événements provoquent la capitulation du Japon ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 à la maison vous réaliserez sur une copie simple une frise chronologique présentant les trois phases de la
guerre. Recopiez les définitions du cours (blitzkrieg, ligne Maginot, capitulation).

Etats neutres

Territoire sous contrôle de
l’Axe

Territoire sous contrôle des
Alliés


