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Chapitre 4 : La Seconde guerre Mondiale :
1939-1945

II Les défaites de l'Axe : 1942-1945

    1) 1942 : le tournant de la guerre

a) Dans le Pacifique, l 'élan victorieux du Japon est stoppé au cours de l 'année 1942 par les
forces américaines du général Mac Arthur au cours des batailles de Mickway, en juin, et de
Guadalcanal, en décembre, confirmant leur supériorité.

b) Sur le Front Est, les armées allemandes ne peuvent s'emparer de Leningrad et de
Moscou. A Stalingrad, le 2 février 1943, après cinq mois de siège et de combats acharnés contre
l'Armée Rouge et les populations civiles, les troupes de Von Paulus affamées et décimées se rendent.
Hitler n'est plus invincible.

c) En Afrique du Nord, les Armées de l 'Axe sont battues par les Anglais à El Alamein et
repoussées vers la Tunisie. A la suite du débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie, en
novembre 1942, elles sont prises en tenailles et se rendent.

    2) La contre-offensive des Alliés

a) Après la conquête de l 'Afrique du Nord, les Anglo-Américains débarquent en Sicile (juillet
1943) puis dans la péninsule italienne. L'Italie capitule, mais les Allemands bloquent la progression
alliée vers le Nord.

b) Durant l 'été 1944, les Alliés débarquent en Normandie et en Provence. Ils avancent
ensuite en territoire français. Après l 'échec de la contre-offensive allemande dans les Ardennes, ils
passent le Rhin en mars 1945.

c) Après sa victoire à Stalingrad, l 'Armée Rouge repousse la Wehrmacht hors de l 'URSS,
puis elle la chasse de l 'Europe de l 'Est et des Balkans (mais la Grèce est libérée par le Royaume-Uni).
Elle entre en Allemagne en 1945.

    3) L'Allemagne puis le Japon capitulent

a) Le 26 avril 1945, les armées américaines et soviétiques font leur jonction sur l 'Elbe ; le 30,
les Russe s s'emparent de Berlin après une semaine de combats. Hitler se suicide et l 'Allemagne signe
une capitulation sans condition le 8 mai 1945.

b) Dans le Pacifique, les Américains remontent d'île en île vers le Japon à partir de 1943 ; en
1944-1945, i ls le bombardent intensivement. Mais les Japonais ne se rendent pas. En août 1945, le
nouveau président américain, Truman, décide alors de lancer sur Hiroshima et Nagasaki, les deux
premières bombes atomiques de l 'Histoire, les 6 et 8 Août 1945 ; il y a plus de 150000 victimes. Le 2
septembre, le Japon capitule. La deuxième guerre Mondiale est terminée.


