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Chapitre 4 : La seconde Guerre mondiale :
1939-1945

I ) Les victoires de l'Axe : 1939-1942

    1) L'Allemagne ouvre le feu

a) La guerre débute à l 'est. Le 1er septembre 1939, la Pologne subit l 'invasion de l 'Allemagne
selon la tactique de la Blitzkrieg (guerre-éclair où les Allemands associent blindés et aviation pour
rompre facilement le front ennemi). Après 10 jours de résistance, Varsovie capitule cependant que
l'Armée rouge occupe l 'Est de la Pologne.

b) A l 'ouest, Anglais et Français adoptent une stratégie défensive : leurs armées restent à
l'abri derrière la Ligne Magirot et attendent l 'offensive de Wehrmacht (l 'armée allemande) : c'est la
"drôle de guerre". Ils tentent pourtant de couper la route qui approvisionne l 'Allemagne en fer et qui
passe par la Norvège. Hitler riposte en occupant le Danemark et la Norvège en avril 1940.

    2) L'offensive à l'ouest

a) Hitler déclenche son offensive à l'Ouest le 10 mai 1940. La Wehrmacht se rue sur le s
Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, puis perce le front français à Sedan (12 mai), en aval de la
Ligne Magirot, ce qui refoule les armées franco-britanniques sur les bords de la Mer du Nord : elle y
fait des centaines de milliers de prisonniers. L'exode des civils fuyant vers le Sud gère la contre-
attaque tentée par les Français. Elle tourne à la débâcle. La France est envahie ; Paris occupée dès
le 14 juin. Entre temps, l 'Italie est entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne, le 10 juin. Le Président
du Conseil, Paul Reynaud, qui souhaite poursuivre la guerre, est contraint à démissionner. Le
maréchal Pétain forme un nouveau gouvernement qui demande l'armistice le 17 juin. Il est signé le 22
juin à Rethondes, dans le même wagon où les Allemands avaient signé en 1918 l 'armistice avec la
France ; Hitler et ses généraux imposent à la France la capitulation.

b) La Grande-Bretagne seule debout, Hitler engage la "Bataille d'Angleterre", en Août 1940.
Le pays est soumis à de terribles bombardements (le "Blitz"). Mais le Royaume-Uni, dirigé par le 1er
ministre Winston Churchill, résiste à l 'ennemi.

    3) La guerre s'étend au monde.

a) Malgré le pacte germano-soviétique, Hitler a toujours considéré l 'URSS comme son grand
ennemi : c'est un pays communiste, peuplé de Slaves et qui menace ses frontières orientales. Il
l 'attaque brusquement le 22 Juin 1941. C'est l'opération Barberousse. L'Armée Rouge, mal équipée et
prise au dépourvu , est submergée. Leningrad et Moscou ne sont sauvées de la capitulation que par
l'arrivée de l 'hiver 1941.

b) De son côté, le Japon décide de chasser les Etats-Unis du Pacifique pour pouvoir y
étendre ses conquêtes. Le 7 décembre 1941, l 'aviation japonaise détruit la flotte américaine à Pearl
Harbor dans les îles Hawaii. Le lendemain, les Etats-Unis déclarent la guerre au Japon ; l 'Allemagne
et l 'Italie déclarent en retour la guerre aux Etats-Unis.


