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Diaporama  réalisé grâce au Hors-série Ouest France Les deux guerres mondiales expliquées aux plus jeunes 



En 1919, les vainqueurs de la 1ère 
guerre mondiale obligent 

l’Allemagne à payer les dégâts 
causés par la guerre.  

Cela ruine le pays : tous les 
habitants ont faim et un homme sur 

3 n’a pas de travail. 
Cette misère est difficile à 

supporter pour les Allemands et ils 
se mettent à écouter et suivre le 1er 

ministre Adolf Hitler qui leur 
promet de leur rendre leur honneur 

et de leur donner du travail. 



Adolf Hitler dit que les Allemands sont 
un peuple supérieur aux autres et 

déclare qu’il faut éliminer certaines 
personnes jugées inférieures (comme 

les Juifs, les handicapés…) 

allocution d'Hitler 
lors de la session 
du Reichstag à 
l'opéra Kroll de 
Berlin, 1939 

Photos de 
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Malgré l’interdiction qui a été signée en 
1918, Hitler relance des usines 

d’armement et remonte une armée.  
Il commence à étendre son territoire sans 
réaction de la France ou du Royaume-Uni. 

Photo extrait du film 
" Le triomphe de la 
Volonté " 



1939 

Mais le 1er septembre 
1939, l’armée 

allemande envahit la 
Pologne qui est sous la 
protection de la France 

et du Royaume-Uni. 

 

Ces deux pays 
déclarent alors la 

guerre à l’Allemagne. 



1940 
Les soldats allemands attaquent les Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg et traversent le Nord de la France. 
Le 14 juin, ils entrent dans Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des millions de Français, effrayés, quittent leur maison 
et fuient vers le Sud du pays encore libre.  
Ils partent à pied, en voiture, en train.  
Beaucoup sont tués sous les bombardements des avions 
allemands et italiens. 
Le Général de Gaulle se réfugie au Royaume-Uni. 



1941 
Les Allemands attaquent la ville de Moscou, en 
Russie. 
Le Royaume-Uni soutient les Soviétiques. 
 
Le Japon soutient l’Allemagne  
et l’Italie et attaque une base  
américaine dans le Pacifique. 
 

 Les Etats-Unis d’Amérique 
entrent alors en guerre  
aux côtés de la France et le 
Royaume-Uni. 



Document Les romans doc- Bayard 



1942 
Depuis Londres, la résistance des  

Français s’organise autour du Général  

de Gaulle, aidé de Jean Moulin en France. 

En Allemagne, Hitler fait construire des camps 
pour tuer les Juifs d’Europe. 

http://cyrillemeyer.blogspot.fr/ 



1943 

Les Allemands subissent une grande défaite à 
Stalingrad en Russie. 



1944 

Le 6 juin, commence une grande opération de 
débarquement des Alliés : Américains, Anglais, 
Français, Canadiens sur les plages de Normandie 
(Nord de la France, sur les côtes de la Manche). 

Le 25 août, Paris est libéré. 

http://www.dday-overlord.com/ 

http://www.paris.fr/ http://nicokubel.blogspot.fr/ 



1945 
Le 8 mai, les Allemands capitulent. C’est la fin de 
la guerre en Europe. 

http://socio13.wordpress.com/ 

Mais dans le Pacifique, la guerre  
se poursuit. 
Le 6 août, les Américains larguent  
une bombe atomique sur la ville  
japonaise d’Hiroshima et le 9 août,  
une autre sur la ville de Nagasaki. 
La 2ème guerre mondiale  
se termine. 

http://www.interet-general.info/ 



Bilan : 
Après 5 ans de combat,  

et 60 millions de morts, 

l’Europe est dévastée  

et l’Allemagne est en ruines. 

 

Après la guerre, on crée l’ONU :  
Organisation  des Nations Unies. 

Les pays qui y adhèrent s’engagent à maintenir la 
paix dans le monde. 



L’étoile jaune On oblige les Juifs à 
porter une étoile 

jaune cousue sur leur 
vêtement pour mieux 

les reconnaitre. 

Six millions de Juifs 
sont assassinés 

pendant la guerre. 

Ce massacre s’appelle 
la Shoah. http://www.lycee-jeanmace.fr/ 



Les tickets d’alimentation 
Les Allemands récupèrent une grande partie de la 
production agricole. 
Les Mairies distribuent des tickets d’alimentation qui 
donnent droit à une quantité précise de pain, lait, viande  
par personne. 
Les Français ont faim, surtout ceux des villes qui n’ont pas 
de potager. Mairie de Saint-André-les-Alpes (collection J.F. Delénat). 



Les bombardements 
La nuit, entre 22h et 6h, c’est le couvre-feu : il ne faut pas 

sortir de chez soi. 

Les villes, les gares, les usines, les ponts sont souvent 
bombardés par les avions alliés pour gêner les Allemands. 

Les gens, prévenus par des sirènes, se réfugient alors dans 
les caves pour se protéger. 



La résistance 

A partir de 1943, les Allemands obligent les Français 
âgés de 21 à 23 ans à aller travailler en Allemagne. 

Ceux qui refusent se cachent et rejoignent la 
Résistance. 

Ils organisent des actions pour gêner les soldats 
allemands. 

http://www.mont-valerien.fr/ http://guysylvain.perso.infonie.fr/ 



Anne Franck 
Anne Franck est une adolescente 
allemande juive qui se cache à 
Amsterdam avec sa famille,  
dans les bureaux où travaillait son père, 
pour échapper à la Shoah. 

Document Les romans doc- Bayard 


