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1 - Introduction

La deuxième guerre mondiale : séance 5 - Le début de la fin.
Rallye web pour les élèves fin de cycle III et plus...

En 1942, l'expension de l'Allemagne nazie est à son maximum.
Presque toute l'Europe est sous la domination du Reich.
Hitler a presque atteint son ambition première : Une Europe dominée par
la race supérieure dont les pays occupés doivent être exploités pour
servir la puissance Allemande.
Les pays occupés doivent travailler pour le Reich :
 toutes les ressources sont pillées (pas seulement l'or et oeuvres d'art
mais aussi les matières premières, les industries, la nourriture...)
 des millions d'hommes et de femmes doivent travailler de force
pour l'Allemagne, soit dans les usines de leur pays, soit après avoir
été obligés à se rendre dans les usines en Allemagne (S.T.O.)
 les pays occupés doivent payer les troupes allemandes et payer
régulièrement de lourds impôts.
Toutes ces conditions insupportables, ajoutées à l'entrée en guerre des
Etats-Unis et à la mondialisation des conflits marquent le tournant de la
deuxième guerre mondiale.

L'Europe en 1942
JM Pentecouteau - Avril 2009 - http://ticenogood.info/joom

source : CRDP Reims
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2 - Les Forces françaises libres

Dès la fin 1940, le général de Gaulle regroupe des volontaires à Londres, en
Egypte et en Afrique Noire pour lutter contre les forces de l'Axe.

De nombreux pays et territoires de l'Empire Français vont se rallier aux Forces
Françaises Libres et les combats s'étendent très largement.
Place ces événements dans l'ordre chronologique (l'aide te sera très utile).

Les Marsouins de la France libre participent à
la prise de Tobrouk en Libye.

Création en Libye de la 1ère division française
libre (de Larminat).

La première division française libre débarque
en Provence et entame sa campagne de
France.

Les fusiliers marins commandos de la France
libre débarquent parmi les premiers en
Normandie.

Création du Conseil de Défense de l'Empire à
Brazaville.

La première division française libre se bat en
Italie.

La France libre prend le nom de France
combattante .

Début de la bataille d'El-Alamein, en Égypte,
avec la participation des hommes de Larminat.
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3 - Quelques emblèmes de la 2ème guerre mondiale

Toutes les forces en puissance au cours des conflits avaient un emblème permettant à chacun de montrer à quel camp il appartenait.
En voici quatre parmi les principaux, place les étiquettes aux bons endroits. Tu as 4 liens pour t'aider.

Croix de Lorraine : Forces
françaises libres

Symbole de la Milice
française (Collaborateurs
avec les Allemands pour
lutter contre les résistants)

Francisque : Etat français de
Vichy

Croix gammée : emblème
du nazisme

Le deuxième guerre mondiale : Séance 5 - Le début de la fin. - 30/04/2009 19:13:54

4 - Les maquis

Dés le début 1943, les rafles de plus en plus nombreuses pour le Service du Travail Obligatoire en Allemagne poussent de nombreux jeunes à
rejoindre la résistance dans les maquis (lieux isolés et reculés où se regroupent les résistants). Il y en a un peu partout en France mais certains
sont très importants et directement ravitaillés en armes par Londres.
Voici 4 noms de maquis célèbres. Indique dans quelle région ils se trouvaient.
maquis du Vercors
maquis de Vabre
maquis du Limousin

Pioche
dans les Alpes
en Auvergne
dans le Massif Central
en Bretagne

maquis du Saint-Marcel

Les maquis de Saone et Loire.
4 des 9 résistants du groupe Hector, arrêtés au
moulin de Valveron, près de Monteron, sur
dénonciation le 28 mars 1944 vont être fusillés.
Source :http://www.struthof.fr

Carte des maquis en 1943
Source : http://histoire.geo.over-blog.com/
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5 - Stalingrad, le tournant du conflit

La bataille de Stalingrad se déroula de septembre 1942 à février 1943. Stalingrad était en 1942 la première ville industrielle de l'URSS.
Elle comptait 600000 habitants. C'était un noeud de communication important vers les réserves de pétrole du Caucase.

Après 6 mois de combats sanglants où chaque maison était défendue vaillamment par les partisans russes, l'armée allemande
se retrouve encerclée dans la ville sans munitions et sans nourriture.
Le 2 février 1943 les Allemands se rendent, marquant la première défaite des armées du Reich.
Quel maréchal allemand signa la capitulation ?
le maréchal Pétain
le maréchal Rommel
le maréchal Paulus
le maréchal Staline
Près de 95 000 soldats allemands sont
prisonniers des soviétiques.

Des soldats Russes défendent une usine.
Source : http://hsgm.free.fr/
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6 - Les forces de l'Axe chassées d'Afrique.

En septembre 1940, les Italiens, qui ont aussi déclaré la guerre à la France, commencent les hostilités contre les troupes anglaises
en Egypte. C'est le début de la guerre du désert.
En 1941, les Anglais repoussent les Italiens jusqu'à Tobrouk et font 130 000 prisonniers.
L'Afrikakorps du général allemand Rommel vient aider les Italiens.
Les Britaniques, bien plus nombreux et mieux équipés que les Allemands, passent à l'offensive en octobre 1942. Ils font des milliers de
prisonniers allemands et italiens et remportent une victoire qui sera elle aussi décisive pour la suite de la guerre.
Où a eu lieu cette bataille ?

Tobrouk
Tripoli
Alexandrie
El-Alamein

Le général Britannique Bernard
Montgomery

le maréchal allemand Erwin Rommel
Source : www.histoire-en-ligne.com

