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Thème 3 : La Seconde Guerre mondiale : une guerre 

d'anéantissement (1939-1945). 

Introduction. 

  

         La Seconde Guerre mondiale débute le 1er septembre 1939 

lorsque l’Allemagne envahie la Pologne, sans déclaration de 

guerre. Elle oppose alors les puissances de l’Axe (l’Allemagne et 

ses alliés : l’Italie, le Japon) aux Alliés (la France, le Royaume-Uni 

puis l’URSS et les Etats-Unis).  

  

         Pourquoi  la  Seconde  Guerre  mondiale  est-elle une guerre 

d’anéantissement ? 

  

I. La Seconde Guerre mondiale : un conflit planétaire. 

2ème partie : GUERRES MONDIALES ET RÉGIMES 

TOTALITAIRES (1914-1945). 



Victoire des Alliés Victoire de l’Axe 

1945 1944 1943 1942 1941 1940 

Les Alliés : 

- La République de Chine. 

- Les États-Unis (à partir de décembre 1941). 

- La France et ses colonies jusqu'à l'armistice du 22 juin 1940. Puis la 
résistance s'organisa par la France libre puis la France combattante. 

- Le Royaume-Uni et ses colonies.  

- L'Union soviétique (à partir de juin 1941). 

 

Les puissances de l’Axe : 

- Le Reich allemand. 

- Le Royaume d'Italie. 

- L'Empire du Japon. 
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 La guerre commence en Asie et en Europe. En Asie, le Japon 

se lance, dès le début des années 1930, dans une politique 

d’expansion en attaquant la Chine. En Europe, le 1er septembre 

1939, sans déclaration de guerre, les troupes allemandes envahissent 

la Pologne. Le 3 septembre, le Royaume-Uni puis la France déclarent 

la guerre à l’Allemagne. L’Allemagne mène une guerre éclair 

(Blitzkrieg : utilisation combinée de l’aviation et des chars blindés 

pour enfoncer rapidement le front ennemi). Pendant qu’elle envahit 

l’Europe occidentale (la Belgique, les Pays-Bas), les Français 

attendent derrière la ligne Maginot : c’est la « drôle de guerre » car 

la guerre est déclarée, mais il n’y a pas combat. La France est à son 

tour écrasée en mai 1940 par la Wehrmacht (Armée terrestre 

allemande), qui en cinq semaines parvient à occuper la partie nord 

de la France (zone occupée). Les populations civiles fuient les 

combats en direction du sud, c’est l’exode. Le maréchal Pétain signe 

l’armistice le 22 juin 1940 à Rethondes. En Europe de l’ouest, seul le 

Royaume-Uni résiste, alors la Luftwaffe (Armée de l’air allemande) 

bombarde intensément les villes sud de l’Angleterre.  



Mais la résistance anglaise menée par Churchill décourage les 

Allemands de débarquer. Le Royaume-Uni est donc la seule 

puissance Alliée à ne pas être conquise par l’Axe. A l’est, en juin 

1941, après la rupture du pacte germano-soviétique, Hitler envahit 

l’URSS. L’armée rouge est submergée ,à la fin de l’été la 

Wehrmacht est aux portes de Leningrad, Moscou et Stalingrad. 

Mais l’hiver et la résistance de la population russe ralentissent sa 

progression. La guerre s’étend aussi à l’Afrique, au nord, pour le 

contrôle de routes stratégiques et au Moyen-Orient. Dans le 

Pacifique, l’aviation du Japon attaque par surprise la base navale 

américaine de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Les Etats-Unis 

entrent en guerre contre les puissances de l’Axe. Le conflit est 

devenu planétaire. 

  A partir de l’été 1942 , les batailles de Midway permettent 

aux Américains de reprendre l’initiative dans le Pacifique, celle 

d’El Alamein aboutit à la fin de la présence allemande en Afrique 

et la victoire soviétique de Stalingrad redonne espoir à tous les 

peuples occupés d’Europe.  



Sur tous les fronts, les Alliés passent à la contre-offensive stoppant 

l’expansion des puissances de l’Axe. L’Europe est libérée à l’ouest 

par les Alliés à la suite de plusieurs débarquements : en Afrique du 

nord (1943), en Normandie (6 juin 1944) et en Provence (15 août 

1944) et à l’est grâce à l’Armée rouge. En 1945, l’Allemagne se 

retrouve encerclée et capitule le 8 mai 1945.  Dans le Pacifique, la 

reconquête américaine est plus lente car le Japon résiste. Pour 

abréger le conflit, Truman (Président de la République des Etats-

Unis) décide de lancer les deux premières bombes atomiques sur 

Hiroshima et Nagasaki, le 6 et 9 août 1945. Le Japon capitule à son 

tour le 2 septembre 1945. C’est la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. 

II. La Seconde Guerre mondiale : une guerre d’anéantissement. 

 A. La guerre du Pacifique : un exemple d’anéantissement 

de soldats et de civils . 
  



1) Quelle attaque marque le début de la guerre du Pacifique et à quelle date commence-t-elle ?  



2) Qui oppose-t-elle ?  



3) Quels sont les enjeux nationaux et idéologiques de chaque camp ?  



4) Comment Roosevelt qualifie-t-il cette guerre ?  



5) Qui mobilise-t-elle ?  



6) Pourquoi peut-on dire que l’économie est mobilisée ?  



7) Pourquoi peut-on dire que la guerre est idéologique ? 

Doc 1 : Couverture d’un comics américain publié 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 



8) Pourquoi les scientifiques sont-ils mobilisés ? 



9) Pourquoi peut-on dire que cette guerre est une guerre d’anéantissement ? 

Doc 2 : L’acharnement des 
soldats. 

« Nous trouvâmes une série de 
photos de marines qui avaient 
été découpés et mutilés à Wake 
[…]. Il y avait des marines qui se 
promenaient avec des oreilles jap 
accrochées à leur ceinture […]. 
Bon nombre de gars qui 
capturaient des Japs1essayaient 
de les forcer à ouvrir la bouche et 
leur arrachaient leurs dents en or. 
Ils faisaient de même avec les 
cadavres. Au combat, vous 
acquérez un drôle d’état d’esprit. 
[…] Vous pouviez trouver un 
marine mort que les Japs avaient 
piégé. […] Et ils mutilaient les 
morts. » 

Donald Fall, cité par Jean-Louis 
Margolin, L’Armée de l’empereur 
: violences et crimes du Japon en 
guerre (1937-1945), Armand 
Colin, 2008. 

1  Surnom péjoratif donné aux Japonais 
pendant la Seconde Guerre mondiale.   

Doc 3 : Exécution du sergent 
Leonard G. Siffleet à Aitape en 
Nouvelle-Guinée le 24 octobre 
1943. 



10) Qui sont les victimes de cette guerre ? 



11) Quand et où se termine-t-elle ? 



         Depuis les années 30, le Japon envahie progressivement le 

Pacifique. Inquiets, les Américains prennent contre lui des 

sanctions économiques et financières. En représailles, le 7 décembre 

1941, les Japonais attaquent la base navale américaine de Pearl 

Harbor. C’est le début de la guerre du Pacifique. En quoi cette 

guerre est-elle une guerre d’anéantissement ? 

  

         Les deux camps ont des enjeux idéologiques et nationaux 

opposés. Les pays de l’Axe cherchent à s’emparer des territoires de 

l’adversaire pour étendre leur espace vital (le Japon veut constituer 

un empire pour disposer de ressources indispensables à son 

économie et son développement). Les Alliés (comme les Etats-Unis) 

veulent détruire les dictatures pour faire triompher la liberté et la 

démocratie.  



          Durant la guerre, les pays mobilisent différents moyens 

(humains, économiques, idéologiques et scientifiques) pour 

terrasser l’adversaire. Dans chaque pays, la population est 

mobilisée. Plusieurs millions de soldats sont mobilisés sur le front. 

Les États-Unis engagent 11 millions de GI’s. A l’arrière, les civils 

travaillent dans les usines pour soutenir l’effort de guerre. La 

mobilisation économique passe par la mise en place d’une 

économie de guerre. Les Etats ont recours à des emprunts pour 

financer la guerre. Les soldats américains partis au front dans le 

Pacifique ou en Europe sont remplacés par les femmes. Les pays 

de l’Axe exploitent aussi la main d’œuvre prisonnière. Le Victory 

Program, lancé le 6 janvier 1942, permet aux usines américaines 

de se reconvertir et de produire en 3 ans, grâce à la 

standardisation des pièces, 275 000 avions, 634 000 véhicules 

légers (la Jeep), 90 000 chars, 65 millions de tonnes de navires. Le 

Japon qui n’a pas ou peu de ressources sur son territoire procède 

impérativement au pillage des territoires occupés.  



Cependant, la production n’augmente que de 44 % entre 1937 et 

1944 car la marine américaine réussit à couler 95 % de la marine 

marchande japonaise. Du coup, le ravitaillement des usines 

japonaises en matières premières devient de plus en plus 

problématique, surtout après 1943. Cette guerre est aussi une 

guerre idéologique : chaque camp, à travers la propagande mise 

en place dans les journaux, à la radio ou au cinéma, accuse l’autre 

d’être l’incarnation du mal et se targue de défendre la liberté. 

Cette guerre contribue aussi au développement scientifique. Les 

scientifiques sont mobilisés pour inventer des armes de destruction 

massive toujours dans l’objectif d’anéantir l’ennemi (ex : le projet 

Manhattan permet aux Etats-Unis de développer l’arme 

atomique). 

         Cette guerre est nouvelle car elle exacerbe la violence. La 

violence concerne les soldats et les civils. En effet, elle se retrouve 

dans les combats qui utilisent des moyens de destruction de plus 

en plus puissants : chars, avions bombardiers, bombe atomique.  



En effet, les villes sont massivement bombardées. Les 

bombardements ont pour objectif d’anéantir les forces militaires, 

les usines et de terroriser les populations pour obtenir la 

capitulation de l’ennemi. Les deux bombes atomiques lancées sur 

Hiroshima et Nagasaki au Japon en août 1945 font près de 200 000 

victimes. Durant le conflit, les prisonniers sont torturés et 

assassinés (ex : les Japonais ont aussi enterrés vivants des soldats 

chinois). 

  

         La guerre du Pacifique se termine le 2 septembre 1945 lors 

de la capitulation du Japon. Cette guerre est une véritable guerre 

d’anéantissement. La volonté de détruire, d’anéantir 

complètement l’adversaire explique le nombre important de pertes 

humaines. Jamais un conflit n’a été aussi meurtrier : 65 millions 

de morts dont 60 % de  civils. 

  
B. Les génocides juif et tzigane : un exemple d’anéantissement 

d’une population. 



A partir de 1940, la politique antisémite mise en œuvre en Allemagne est appliquée aux 
territoires conquis par les nazis. Les Juifs sont systématiquement identifiés, exclus de la 
société et privés de la plupart des droits. 

La mise en place des mesures anti-juives en France de 1940 à 1942 
Peu à peu, les libertés se restreignent et des lois et mesures sont prises par le gouvernement de Vichy pour entraver le droit de vivre des Juifs en France ; les arrestations se 
multiplient et bientôt les déportations vers les camps en vue de leur extermination. 
1940 :  
•22 juin : Signature de l'armistice par le Maréchal Pétain 
•30 juillet : Zone libre. Loi excluant de l'enseignement les professeurs et les instituteurs juifs. 
•3 octobre : Zone occupée. Loi instaurant le statut des Juifs et recensement des Juifs. 
•À partir du 22 octobre : Apposition de la mention « Juif » sur les cartes d'identité en zone occupée. 
•24 octobre : Entrevue Pétain-Hitler à Montoire. 
1941 :  
•29 mars : Zone libre. Création d'un commissariat général aux questions juives. 
•2 juin : Zone libre. Recensement des Juifs. 
•14 mai, 20-25 août, 12 décembre : Zone libre. Trois grandes rafles successives débouchent sur l'arrestation et l'internement de 8 700 Juifs étrangers par la police française. 
•14 juin : Zone occupée. Arrestation des Juifs étrangers à Paris. 
•22 juillet : Zone libre. Loi autorisant le commissariat général aux questions juives à confisquer les biens des Juifs. 
•Août : Zone occupée. Rafle des Juifs étrangers. Regroupement au camp de Drancy. 
•15 septembre : Zone occupée. Inauguration à Paris de l'exposition « le Juif et la France ». 
•11 décembre : Zone libre. Loi imposant la mention « Juif » sur les papiers d'identité. 
1942 :  
•7 février : Interdiction aux Juifs de sortir entre vingt heures et six heures. 
•27 mars : Zone occupée. Premier convoi vers Auschwitz de 4 000 hommes juifs arrêtés en mai et août 1941. 
•29 mai : Zone occupée. Port de l'étoile jaune obligatoire pour les Juifs. 
•16-17 juillet : Zone occupée. Rafle dite du « Vel d'hiv ». Arrestation par la police française de 12 884 hommes, femmes et enfants juifs. 
•19 juillet : Les premiers déportés français sont gazés à Auschwitz. 
•26-28 août : Zone libre. Rafles de Juifs qui sont livrés aux Allemands.  
•Août  : Les autorités françaises reçoivent l'autorisation de laisser déporter les 4 135 enfants de Drancy. Parmi eux, 2 000 ont moins de six ans. 
•11 novembre : Invasion de la zone libre par les Allemands. 
Été 1945 : Retour des 2 500 survivants sur 76 000 Juifs déportés, dont 11 000 enfants... 



La ghettoïsation 
Les Juifs sont ensuite victimes de rafles 
(arrestations en masse) puis concentrés 
dans des camps de transit ou dans des 
ghettos (quartier juif, isolé du restant de 
la ville par des murs ou des barbelés dans 
lequel les nazis regroupent et enferment 
les Juifs) comme celui de Varsovie qui 
regroupe 550 000 personnes.  



L’extermination des Juifs et des Tziganes commence en 1941, avec l’invasion de l’URSS. 
Elle est pratiquée par les Einsatzgruppen. Ce sont des unités de soldats SS chargées de 
tuer les Juifs, les Tziganes et les responsables communistes en URSS. 

1) Quel est le sort des Juifs arrêtés par les Einsatzgruppen ? 

À partir de 1941, les Einsatzgruppen (les « groupes de tuerie ») , qui suivent la progression de 
la Werhmacht en territoire soviétique, fusillent des centaines de milliers de Juifs au bord de 
fosses creusées en Ukraine, dans les Pays Baltes et en Pologne : c’est la « Shoah par balles ». 



La conférence de Wansee : la mise en place de la « solution finale ». 
 
« L'émigration a désormais cédé la place à une autre possibilité de 
solution: l'évacuation des Juifs vers l'est, solution adoptée avec 
l'accord du Führer (...). La solution finale du problème juif en Europe 
devra être appliquée à environ 11 millions de personnes (…). Dans le 
cadre de la solution finale du problème, les Juifs doivent être 
transférés sous bonne escorte à l'Est et y être affectés au service du 
travail (...). Il va sans dire qu'une grande partie d'entre eux s'éliminera 
tout naturellement par son état de déficience physique. Le résidu qui 
subsisterait en fin de compte – et qu'il faut considérer comme la partie 
la plus résistante – devra être traitée en conséquence. » 
 

Extrait du protocole de la conférence de Wansee, 20 janvier 1942. 
 



Où sont localisés les camps d’extermination ?  

Les camps d’extermination sont localisés en Pologne. Ils sont construits dans ce pays car 
c’est là que se trouvent de nombreux Juifs. Cela évite donc de les transporter sur de 
longues distances. 

Complète le document. 



3) Qui sont les prisonniers et de quelle 
manière sont-ils répartis dans le camp ? 

Les prisonniers sont surtout des Juifs, mais 
il y a aussi 23 000 Tziganes, à qui un espace 
du camp est réservé. 



4) Pourquoi les nazis éliminent-ils 
les Tziganes ? 

Les nazis éliminent les Tziganes car 
« ils avaient commis le crime 
impardonnable d’être Tziganes ». 
Les Tziganes étaient considérés 
comme des asociaux et des sous-
hommes par les nazis. 



6) Comment les déportés sont-ils acheminés vers Auschwitz-Birkenau ? 

La majorité des déportés sont acheminés par train dans des wagons à bestiaux. Mais 
certains, plus proches,  arrivent en camions. 



Il y avait jusqu'à 100 déportés dans des 
wagons  à bestiaux prévus pour 40. 



" Le travail rend libre " 

La porte d'entrée du camp d'Auschwitz I 

Pour éviter les mouvements de panique, les Allemands avaient imaginé un scénario : ils 
racontaient aux Juifs qu’ils étaient en transit vers un camp et que pour des questions 
d’hygiène, ils devaient prendre une douche ; d’où la construction d’une fausse gare. 



A l’arrivée du convoi, la 
sélection commence : les 
hommes d’un côté et les 
femmes et les enfants de 
l’autre. 
Les femmes, les enfants, les 
vieillards et les handicapés 
étaient directement gazés. 
Quelques femmes en bonne 
santé étaient épargnées et 
rejoignaient le groupe des 
hommes. 



Les bagages étaient laissés sur le quai. Chaque juif 
recevait un reçu pour pouvoir le récupérer après 
une douche. 



Il existait cinq chambres à gaz. Elles 
permettaient de gazer en même temps 2 000 
ou 3 000 personnes, à l'aide du Zyklon B. 



Les Sonderkommandos (composées de prisonniers, Juifs dans leur très grande majorité) 
devaient arracher les dents en or et  couper les cheveux des morts.  



« Dans la salle de déshabillage », David Olère, 
1946 
Lavis et encre de Chine sur papier 
Musée des Combattants des Ghettos, Galilée, 
Israël 

« Après le gazage », David Olère, 1946 « Dans 
la salle des fours », David Olère, 1945 
 
Lavis et encre de Chine sur papier 
 
Musée des Combattants des Ghettos, Galilée, 
Israël 

Puis ils devaient vider les chambres à gaz … 



Quatre fours crématoires 
 de la firme Topf 

cadavres de juifs gazés, brûlés à l'air libre 
 par le Sonderkommando (prisonniers juifs) 

… et amener mes cadavres dans les fours crématoires … 



« Dans la salle de déshabillage », David Olère, 
1946 
Lavis et encre de Chine sur papier 
Musée des Combattants des Ghettos, Galilée, 
Israël 

« Après le gazage », David Olère, 1946 « Dans 
la salle des fours », David Olère, 1945 
 
Lavis et encre de Chine sur papier 
 
Musée des Combattants des Ghettos, Galilée, 
Israël 

… où ils sont incinérés. 



Lorsque les fours étaient engorgés, les corps étaient brûlés dans des fosses creusées à 
l’extérieur. 



Les vêtements, les chaussures, 
les lunettes, les cheveux étaient 
stockés dans des baraques. 
Certains produits étaient 
transformés puis vendus : ainsi 
les cheveux  devenaient  des 
rouleaux de tissu. 



Les dents en or et les bijoux étaient transformés en lingots pour financer la guerre. 



Le médecin Mengele Josef faisait, lui aussi sa 
sélection parmi les nouveaux arrivants en vue 
de faire des expériences.  

Des expériences médicales étaient menés sur les prisonniers. 



Un dortoir  

La surveillance 



Morts par suite de la  
« ghettoïsation » 

et des privations 

800 000 

Actions des Einsatzgruppen 1 300 000 

Morts dans les camps : 

• Camps d’extermination, 
dont : 

– Auschwitz 

– Treblinka 
– Belzec 

• Camps de concentration 

(Bergen-Belsen, Mauthausen, 
Strutthof, etc.) 

• Camps roumains et 
croates 

 
2 700 000 

 
1 000 000 

750 000 

550 000 

150 000 

 
 

150 000 

Total 

5 100 000 

Auxquels il faut ajouter 
220 000 à 250 000 
Tziganes ainsi que 
100 000 malades 

mentaux 

 
Nombre de 

morts 

% de la 
population 

juive de 1939 

Pologne Env. 3 000 000 89,5 % 

URSS + de 700 000 23 % 

Tchécoslovaquie 260 000 82,5 % 

Hongrie + de 180 000 45 % 

Allemagne 
120 000 à 141 

500 
50 % 

Lituanie Env. 130 000 90 % 

France 75 000 28 % 

Total 5 100 000 Entre 56 et 64 % 

Combien de Juifs et de Tziganes sont morts lors de la Seconde Guerre mondiale ?  

Lors de la Seconde Guerre mondiale, plus de 5 millions de Juifs et 220 000 Tziganes sont 
morts. 



Les camps sont libérés 
en 1945, soit par les 
Américains soit par les 
soviétiques. 



Ils découvrent l’horreur … 



… et sont obligés d’agir au plus vite pour éviter les épidémies. 



« Reliquaire, les linges », Christian Boltanski , 1996. 

Le Reliquaire de Saint-Yves exécuté pour la 
cathédrale de Tréguier. 



          Dans les territoires sous contrôle, les nazis recensent les Juifs 

et les Tziganes. C’est le cas notamment en Pologne ou en France. 

         Dès 1940, les Juifs sont arrêtés puis rassemblés dans des 

ghettos (quartiers fermés des villes où les Juifs sont enfermés) 

comme à Varsovie afin d’organiser leur transport dans des camps 

polonais. Ils peuvent parfois y rester plusieurs mois.  

         Il arrivait cependant que les Juifs et les Tziganes ne soient pas 

envoyés dans des camps mais directement fusillés par les 

Einsatzgruppen (unités nazies spécialisées dans les massacres de 

masse), surtout à partir de 1941 : c’est la « Shoah par balles ». 

         En janvier 1942, à la conférence de Wansee, la décision est 

prise d’exterminer tous les Juifs d’Europe occupée dans des camps 

d’extermination en Pologne : Auschwitz-Birkenau, Treblinka…  



 Les déportés sont acheminés par train vers les camps 

d’extermination et ignorent tout du sort qui les attendait. A leur 

arrivée, les nazis avaient mis en scène pour leur faire croire que ce 

n’était qu’un lieu de transit vers une autre destination inconnue, 

et éviter ainsi les mouvements de foule dus à la peur. Les déportés 

arrivaient dans un bâtiment qui ressemblait à une gare. Ils 

devaient déposer leurs biens contre reçus, puis se déshabiller pour 

prendre une douche afin de préserver l’hygiène du lieu, avant de 

repartir. En réalité, les déportés ne repartaient pas de ce lieu, ils 

étaient envoyés vers les chambres à gaz. Les corps étaient ensuite 

transportés par d’autres déportés vers les lieux d’incinération 

(des fours crématoires comme à Auschwitz). Les camps ne sont 

libérés qu’en 1945 par les Américains et les Soviétiques. 

  

          



  Au final, la politique d’extermination nazie a provoqué la 

mort de 800 000 personnes dans les ghettos, 1.3 millions exécutés 

dans leur village, 2.7 millions de personnes tuées dans les camps 

d’extermination par le régime nazi, dont 1 million dans le camp 

d’Auschwitz. Au total, le génocide juif (appelé Shoah : 

catastrophe en hébreu) et des tziganes aura coûté la vie de plus de 

5 millions. 


