
 

Troisième Prépa-Pro 

 

Histoire 

Séquence III : 

La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement 

 

Fiche Prof 

http://lhgcostebelle.canalblog.com/ 

 

Objectif général : Analyser les aspects militaires, politiques et économiques de la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

Séance 5 : Évaluation : La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement (1939-1945) 

 

Support : livre classe p 38-39 

 

 

Questions : 

 

Connaissances. (sur 1 pt) 

Réponse 1 Question 1.  

 

Identifier les temps forts du second conflit mondial : (sur 2 pts) 

a : 1941 ; b : 1941 ; c : 1944 ; d : 1945.  

 

Question 2. Repérez la situation des Alliés, de l’Allemagne et du Japon à la fin de la Seconde 

guerre mondiale (sur 4 pts) 

 

Victimes militaires : L’Union soviétique (8.6 M), l’Allemagne (4 M), le Japon (1.9 M), les 

États-Unis (0.1 M) ex-æquo avec la Pologne et la Yougoslavie.  

 

Victimes civiles : L’Union soviétique (16M), la Pologne (5.7 M), l’Allemagne (2 M), la 

Yougoslavie (1.2 M), le Japon.(0.6 M). Le nombre de victimes civiles en Pologne s’explique 

par la forte proportion de Juifs qui ont été exterminés.  

 

Question 3. Identifiez la dimension planétaire du second conflit. (sur 2 pts) 

a : La Chine et URSS. 

b : l’Italie.  

Continents : Europe, Asie , Afrique. 

 

Question 4. Identifiez. (sur 4 pts) 

Le document est une affiche de propagande de 1943 montrant les forces alliées symbolisées 

par des canons ceints des drapeaux des pays concernés.  

L’affiche a pour but de montrer que cette union rend les Alliés plus puissants et plus aptes à la 

victoire.  

 

Question 5. Racontez l’entrée en guerre des États-Unis et ses conséquences. (sur 5 pts) 

 Les États-Unis entrent en guerre après l’agression japonaise sur la base de Pearl 

Harbor. Ils mènent une guerre totale où les forces armées mais aussi toutes les 

ressources humaines et économiques sont mobilisées.  

 Les Américains luttent contre l’Axe et sont sur plusieurs fronts, en Europe, en Asie et 

dans une moindre mesure en Afrique.  

 Le conflit est pour eux l’occasion d’expérimenter des armes nouvelles comme la 

bombe atomique. 

 

Présentation et expression (sur 2 pts) 


