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LA SECONDE GUERRE MONDIALE

 Quels sont les causes de la Seconde Guerre mondiale ?
Barre ce qui est faux.
 l’Europe : est prospère / est ruinée après la première guerre mondiale
 la France / l’Allemagne doit payer de lourdes compensations après 14-18
 les Allemands / les Français se sentent humiliés après la défaite de 14-18
 en 1929, c’est la prospérité / la crise économique
 Hitler et les nazis établissent une démocratie / une dictature
 Les différentes phases de la guerre.
Relie les événements avec la bonne période de la guerre.
les Juifs sont envoyés dans des camps 
 la conquête

l’Allemagne fait capituler la France en 5 semaines 
Jean MOULIN est chargé d’organiser la résistance 

 l’occupation

l’Europe (sauf l’Angleterre) est dominée par les nazis 
Pétain offre la collaboration à l’Allemagne 

 la résistance

le 6 juin 1944, les alliés débarquent en Normandie 
Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! 

 la libération

les maquisards font sauter des ponts, des voies ferrées… 
de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République 

 Les personnages de la guerre.
Tu relies les personnages avec les bons événements, les actions entreprises.
 il crée le Conseil National de la Résistance (CNR)
Adolf Hitler 

 il envahit la Pologne et la Tchécoslovaquie
 il est interrogé par Klaus Barbie, chef de la Gestapo à Lyon

Jean Moulin 

 il passe l’appel du 18 juin 1940 à Londres
 il mène une politique antisémite et raciste

Charles de Gaulle 

 il se suicide le 30 avril 1945 à Berlin
 il engage le régime de Vichy dans la "Collaboration"

le Maréchal Pétain 

 il forme et dirige les Forces Françaises libres
 il est déclaré coupable de haute trahison et condamné à mort

 Les conséquences de la guerre.
Quelles infrastructures ont été détruites ?
...................................................................
Quels produits de première nécessité manque-t-il ?
...................................................................
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