Mots clés séance 1 :
Nazisme : Régime politique créé́ par Adolf Hitler, fondé sur le racisme et dirigé en particulier
contre les juifs. Ce parti pratique la violence et souhaite la guerre.
Racisme : Idée que l’humanité́ est divisée en races et que certaines races sont supérieures aux
autres. Il n’existe pourtant qu’une seule race : la race humaine.
Fascisme : Mouvement politique d’origine italienne, hostile à tous les étrangers et partisans de la
guerre.
L’axe : Alliance guerrière entre l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste.
Trace écrite Séance 2 :
Le début du conflit :
Dans les années 1930, Hitler et les nazis dirigent l’Allemagne avec pour programme de restaurer
la grandeur de leur pays et de conquérir l’Europe. Soutenus par l’Italie et le Japon, ils attaquent
l’Autriche puis la Pologne. En 1939, la France et le Royaume-Uni ripostent en leur déclarant la
guerre.
Une guerre mondiale et totale :
Le conflit s’étend au reste du monde : aux colonies d’Afrique et d’Asie, puis à l’URSS attaquée par
l’Allemagne et aux Etats-Unis attaqués par le Japon. En 1942, l’Allemagne nazie a pris le contrôle
de presque toute l’Europe et le Japon celui de l’océan Pacifique. Tous deux y imposent la terreur.
Mots clés séance 3 :
Antisémitisme : Mouvement hostile aux juifs et réclamant contre eux des mesures
discriminatoires.
Déportation : Transport définitif et emprisonnement de personnes dans un camp (de
concentration ou d’extermination).
Camp de concentration : Camp destiné à emprisonner un très grand nombre de personnes
soumises à de mauvais traitements et au travail forcé.
Camp d’extermination : Camp destiné à tuer industriellement et sans aucun jugement les
prisonniers qui y sont amenés.

Trace écrite Séance 4 :
La Guerre « éclair » :
A partir du 10 mai 1940, les Allemands mènent une guerre éclair : ils traversent les Pays Bas, la
Belgique et en cinq semaines, la France est vaincue. La population fuit l’armée allemande.
La France coupée en deux :
Le Maréchal Pétain, à la tête du gouvernement français, signe l’armistice avec l’Allemagne le 22
juin 1940 à Rethondes. Seul le Royaume-Uni continue le combat. L’Allemagne nazie occupe alors
le Nord et l’Ouest de la France et presque toute la côte. Une ligne de démarcation fixée par
l’armistice sépare la zone occupée par l’armée allemande de la zone libre au sud. A partir de 1942,
toute la France sera occupée.

Mots clés séance 5 :
Collaboration : Soutien apporté par le gouvernement de Vichy aux nazis pendant la 2nde Guerre
Mondiale.
Résistance : Mouvement regroupant les personnes s’opposant à l’occupation allemande et
combattant les nazis.
Jean Moulin : C’est un héros de la résistance française. Il est mort après avoir été́ torturé par la
gestapo.
S.T.O : Service du Travail Obligatoire organisé par le gouvernement français, afin d’apporter de la
main d’œuvre.

Trace écrite Séance 6 :
La fin de la guerre en Europe :
A partir de 1943, les alliés (Royaume-Uni, URSS, Etats-Unis et les Français de la Résistance) ont
arrêté́ l’avancée allemande et japonaise sur tous les fronts : en Europe, en Afrique du Nord et
dans l’océan Pacifique. Les troupes américaines et britanniques ont débarqué́ et repoussé les
Allemands en Europe de l’Ouest. La France est ainsi complètement libérée fin 1944. Pendant ce
temps, les Soviétiques ont fait reculer les Allemands en Europe de l’Est. Terrassée, l’Allemagne a
capitulé le 8 mai 1945.
La fin de la guerre dans le Monde :
Mais le Japon a poursuivi les combats dans l’espoir de remporter la guerre dans le Pacifique. Ils
ont finalement également capitulé le 2 septembre 1945 suite aux bombes nucléaires envoyées
par les Américains sur deux de leurs villes : Hiroshima et Nagasaki.

