
Terminale 
Voie générale 

- Histoire 

Thème 1 – Fragilités des démocraties, 
totalitarismes et Seconde Guerre 
mondiale (1929-1945) (13-15 heures)

Chapitre 3 – La Seconde Guerre mondiale
(5-6 heures)

Programmation détaillée

Anne Salvagniac, lycée Maximilien Perret à Alfortville (94) – Céline Trescases, lycée Jean Moulin à Torcy (77)





Déroulé de la séquence (5h + 1h d’évaluation sommative)
I – Un conflit mondialisé (1h)

Problématique : comment l’interaction des Etats et des fronts provoque-t-elle un conflit mondialisé où se jouent
les rapports de forces entre les puissances belligérantes au cours de la guerre et pour l’après-guerre ?

A. Chronologie de la Seconde Guerre mondiale : protagonistes, événements, phases et théâtres d’opération

B. Les enjeux de la fin de la guerre : engagements militaires et rivalités de pouvoir

PPO – Juin 1944 : le débarquement en Normandie et l’opération Bagration

II – Un conflit marqué par des formes de violences extrêmes (2h)
Problématique : comment s’articulent les formes de violence extrême qui font de la Seconde Guerre mondiale le
conflit le plus meurtrier ?

A. Une guerre totale caractérisée par une violence inégalée dans l’anéantissement de l’adversaire

PPO – Le front de l’Est et la guerre d’anéantissement

PPO – 6 et 9 août 1945 : les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki

B. La mise en œuvre des génocides

III – La France dans la Seconde Guerre mondiale (2h)

Problématique : comment le rôle de la France pendant la Seconde Guerre mondiale témoigne-t-il des fractures de 
la société française ?

A. La défaite française et les débats de juin 1940 PPO – Juin 1940 en France : continuer ou arrêter la guerre

B. La France de Vichy

C. La Résistance PPO – De Gaulle et la France libre



I – Un conflit mondialisé (1h)
Problématique : comment l’interaction des Etats et des fronts provoque-t-elle un conflit mondialisé où se jouent
les rapports de forces entre les puissances belligérantes au cours de la guerre et pour l’après-guerre ?

Acquis en 3e : cadre spatial et chronologique de la guerre (Etats, alliances, principaux événements, extension du
conflit).

Objectifs en Tle : réactiver et approfondir les connaissances des élèves sur le déroulement de la Seconde Guerre
mondiale et développer une réflexion critique sur les enjeux de la fin de la guerre.

Remarque : la notion de puissance (manifestations, recompositions et rivalités) constitue un fil rouge du
programme de terminale.

A. Chronologie de la Seconde Guerre mondiale : protagonistes, événements, phases et théâtres
d’opération
Démarche :

➢Travail à la maison en amont de la séance : les élèves réalisent une fiche de révision sur le déroulement de la
Seconde Guerre mondiale à partir des connaissances acquises en 3e et des pages cours de leur manuel.

➢En cours dialogué : le professeur reprend le travail mené par les élèves à partir de cartes permettant de clarifier
les protagonistes, phases de la guerre et théâtres d’opération.

Capacités travaillées :

- Identifier et nommer les périodes historiques, les continuités et ruptures chronologiques. 

- Identifier et expliciter les dates et acteurs des grands événements.





B. Les enjeux de la fin de la guerre : engagements militaires et rivalités de 
pouvoir

PPO – Juin 1944 : le débarquement en Normandie et l’opération Bagration

Objectif du PPO : confronter le regard porté sur le rôle décisif de ces deux événements dans la victoire finale sur 
l’Allemagne nazie et en déduire les rivalités de pouvoir pour la guerre froide, en ouvrant sur les débats mémoriels 
actuels.

Démarche :

➢ Visualiser une vidéo du débarquement en Normandie vu par les Alliés et visualiser une vidéo de l’opération 
Bagration mise en valeur par l’URSS (ex : extrait du film Libération de Iouri Ozerov).

➢ En autonomie, les élèves confrontent ces extraits vidéos à un dossier documentaire.

➢ Bilan : ces événements sont complémentaires dans la victoire finale sur l’Allemagne nazie et témoignent à la 
fois des concurrences géopolitiques et mémorielles.

Compétences :

- Mettre un événement en perspective.

- Mettre en relation des faits ou événements de natures, de localisations différentes.

- Faire preuve d’esprit critique.



Doc. 1 : carte et historique du débarquement en Normandie, 6 juin 1944
Doc. 2 : "Le débarquement est aujourd'hui présenté sous un jour moins triomphaliste" d’après l'historien Olivier Wieviorka, 
source : Le Monde, 5 juin 2009.
Doc. 3 : le regard de Moscou sur le 75e anniversaire du débarquement en Normandie, source : Le Figaro avec AFP, 5 juin 2019
Doc. 4 : carte de l’opération Bagration
Doc. 5 : carte de l’Europe en septembre 1944
Doc. 6 : extrait de Jean Lopez, Opération Bagration, la revanche de Staline, Economica, 2014



II – Un conflit marqué par des formes de violence extrême (2h)

Problématique : comment s’articulent les formes de violence extrême qui font de la Seconde Guerre mondiale le
conflit le plus meurtrier ?

Acquis en 3e : notions de guerre totale, de guerre d’anéantissement et de génocide.

« La guerre prend, avec l’attaque de l’URSS par Hitler le 22 juin 1941, la figure d’une « guerre d’anéantissement »
sur le front de l’Est ».

« La radicalisation de la guerre sur le front de l’Est est une des causes des génocides juif et tsigane ».

En 1e : la Première Guerre mondiale comme guerre totale à travers « l’implication des sociétés, des économies,
des sciences et des techniques dans une guerre longue ». Notion de génocide réactivée à travers l’étude du
génocide des Arméniens.

Objectifs en Tle : approfondir la notion de guerre totale, dans la continuité de la fin du programme de 1e sur la
Première Guerre mondiale et dans le souci de souligner la spécificité de la Seconde Guerre mondiale ; étoffer la
notion de guerre d’anéantissement à travers l’étude d’objets plus complexes ; comprendre comment s’articulent
les violences de guerre ; consolider les connaissances des élèves sur les génocides des Juifs et des Tsiganes ;
affiner leur maîtrise des termes caractérisant ces crimes ; renforcer leurs capacités d’analyse et de réflexion en
sachant faire preuve d’esprit critique.

Remarque : la notion et les formes de conflit constituent un fil rouge du programme de terminale.



A. Une guerre totale caractérisée par une violence inégalée dans
l’anéantissement de l’adversaire

Démarche :

➢Travail à la maison en amont de la séance : les élèves réactivent la notion de guerre totale en réalisant un
schéma heuristique afin de mettre en évidence toutes ses caractéristiques. Si l’ENT le permet, la réalisation
peut se faire de façon collaborative à distance en groupe.

➢1er temps en classe : la notion est reprise et approfondie (à partir des critères établis par l’historien François
Bédarida). La spécificité du concept de guerre totale appliqué à la Seconde Guerre mondiale est soulignée.

➢2e temps : Point de passage et d’ouverture – Le front de l’Est et la guerre d’anéantissement. Les élèves
analysent un dossier documentaire afin de comprendre les ressorts et les formes de la guerre
d’anéantissement à l’est de façon plus complexe qu’en 3e (voir fiche élève 3). Le schéma heuristique est
complété.

➢3e temps : dans le prolongement, la guerre d’anéantissement est abordée sur d’autres fronts : le point de 
passage et d’ouverture – 6 et 9 août 1945 : les bombardements nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki est 
intégré comme paroxysme de l’utilisation de moyens de destruction massifs. Les connaissances des élèves 
sont réactivées à partir d’une vidéo (www.lumni.fr/video/hiroshima). Les enjeux de l’utilisation de l’arme 
nucléaire pour l’après-guerre sont soulignés, à la fois comme manifestation de puissance (notion transversale 
au programme d’histoire) mais aussi comme ressort d’une réflexion sur la gouvernance mondiale nécessaire 
pour maîtriser cette menace.

Capacités travaillées : employer les notions et le lexique acquis en histoire à bon escient ; construire une
argumentation historique ; mettre un événement en perspective.

https://www.lumni.fr/video/hiroshima


D’après l’article de François Bédarida in 
Jean-Pierre Azéma et François Bédarida, 
1938-1948. Les années de tourmente de 
Munich à Prague. Dictionnaire critique, 
Paris, Flammarion, 1995



B. La mise en œuvre des génocides

Démarche :

➢Travail à la maison en amont de la séance : les élèves réactivent leurs connaissances en
complétant une fiche « Lexique et grandes étapes de la Shoah et du génocide tsigane » à l’aide
de leur manuel et du site www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-
thematiques.html.

➢En classe, les élèves travaillent en groupe sur des planches de bande dessinée. Ils doivent rédiger
un compte-rendu critique à partir de leurs connaissances et de recherches complémentaires,
notamment sur le site www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-
thematiques.html (la documentation peut être imprimée en amont par le professeur si
nécessaire). Les comptes-rendus sont ramassés par le professeur (évaluation formative).

➢Bilan : le professeur clarifie les termes employés (génocide, Shoah, crimes contre l’humanité,
crimes de masse, crimes de guerre) en soulignant leur formalisation dans le temps (Raphaël
Lemkin, statut du tribunal militaire de Nuremberg, convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, mémoire de la Shoah).

Capacités travaillées :

- Procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche historique.

- Utiliser une approche historique pour mener une analyse ou construire une argumentation.

- Confronter le savoir acquis en histoire avec ce qui est entendu, lu, vécu.

http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-thematiques.html
http://www.enseigner-histoire-shoah.org/outils-et-ressources/fiches-thematiques.html




III – La France dans la guerre (2h)
Problématique : comment le rôle de la France dans la guerre témoigne-t-il des fractures de la société française ?

Acquis en 3e : « La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration et Résistance ».

Objectifs en Tle : s’initier au raisonnement historique : évaluer les ressources et les contraintes d’un événement,
d’un contexte, comprendre les interrogations, les choix et le jeu des acteurs individuels et collectifs,
appréhender les conséquences de leurs actions à court, moyen et long terme, développer une réflexion
approfondie qui dépasse les évidences et éclaire des mouvements complexes, des dynamiques
complémentaires et/ou conflictuelles.

A. La défaite française et les débats de juin 1940
Point de passage et d’ouverture – Juin 1940 en France : continuer ou arrêter la guerre

Démarche :

➢Travail à la maison en amont de la séance : les élèves travaillent à partir de 3 textes (extrait de l’article
« Armistice ou capitulation ? » du dossier sur les années noires du Réseau Canopé, appel du 18 juin 1940 par
le Général de Gaulle, appel du 25 juin 1940 par le Maréchal Pétain ; voir fiche élève 5) afin d’identifier les
débats, les acteurs et les arguments qui s’opposent en juin 1940 après la débâcle de l’armée française.

➢Reprise en cours dialogué. Pendant la reprise, le professeur fait passer une feuille collaborative sur laquelle les
élèves écrivent tour à tour ce dont ils se souviennent sur la France entre 1940 et 1945 (chaque élève écrit
quelques mots-clés avec l’obligation de ne pas reprendre ce qui a déjà été écrit).

Capacités travaillées :

Identifier les contraintes et les ressources d’un contexte historique.



B. La France de Vichy

Démarche :

➢Scénario pédagogique : réaliser une exposition virtuelle sur la France de Vichy.

➢A partir de la feuille collaborative, le professeur dégage avec les élèves les grands axes d’analyse de la
période 1940-1945 en France, en ajoutant si nécessaire des aspects omis par les élèves. Ces axes sont
destinés à déterminer les différents panneaux d’exposition à réaliser.

➢Le professeur fournit aux élèves un dossier documentaire avec la consigne suivante : « Dans le cadre de la
réalisation d’une exposition virtuelle sur la France de Vichy, vous êtes responsables d’un des panneaux
d’exposition. Vous devez sélectionner dans le dossier documentaire les 2 documents les plus pertinents
pour illustrer la thématique qui vous a été attribuée. Vous rédigerez l’introduction du panneau d’exposition
en mobilisant des connaissances précises sur la thématique étudiée, ainsi qu’une notice explicative
justifiant le choix des documents sélectionnés, en précisant leurs apports et leurs limites. »

➢Les élèves travaillent en groupe et utilisent des ressources complémentaires (articles issus des références
bibliographiques : Documentation Photographie et TDC et/ou ressources numériques, en particulier le
dossier en ligne du Réseau Canopé consacrées aux « années noires 1940-1945 »).

➢L’objectif en fin de séance est d’avoir choisi les documents et relever au brouillon les informations
nécessaires à la rédaction du panneau d’exposition.

Capacités travaillées :

- Procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche historique.

- Justifier des choix, une interprétation, une production.



C. La Résistance
Objectifs de cette dernière séance :

- Analyser comment la France libre cherche à se construire en tant qu’Etat qui veut incarner la légitimité
républicaine et affirmer sa souveraineté face au régime de Vichy.

- Finaliser l’exposition virtuelle sur la France de Vichy.

Démarche :

➢Travail à la maison en amont de la séance : les élèves analysent un dossier documentaire sur la France libre
afin de répondre à la problématique suivante : la France libre parvient-elle à se construire en tant qu’Etat
incarnant la légitimité républicaine face au régime de Vichy ? Point de passage et d’ouverture – De Gaulle et la
France libre (voir fiche élève 6).

➢Reprise en cours dialogué (15 mn) : il s’agit de remobiliser la notion d’Etat et de mettre en évidence
l’affrontement des modèles politiques (fil rouge du programme de terminale).

➢Reprise du travail en groupe pour finaliser les panneaux d’exposition (45 mn). Les commentaires peuvent
également être enregistrés à l’oral. Les travaux des élèves sont évalués par le professeur (évaluation
formative). La synthèse des panneaux d’exposition (relue et amendée par le professeur) constitue la trace
écrite.

➢Pour finir sur la France en guerre, le professeur peut évoquer l’évolution des chrononymes utilisés pour
désigner la période, en lien avec l’évolution de l’historiographie : l’Occupation, la France de Vichy, les années
noires, les années troubles.

Capacités travaillées :

- S’approprier un questionnement historique.

- Utiliser les outils numériques pour produire des présentations.



6e heure : évaluation sommative

Epreuve d’entraînement aux E3C qui peut porter sur le chapitre 3 spécifiquement ou sur 
l’intégralité du thème 1.


