Le corrigé : la Seconde Guerre mondiale
Livre Le petit pois lourd
1. En 1929, une crise
économique éclate dans
le monde : il y a
beaucoup de chômeurs.

Café et beignets gratuits pour les chômeurs.

Certains pays européens deviennent des dictatures.
Par exemple, en Allemagne,
Hitler fonde le Parti nazi et
prend le pouvoir. Il déclare
que les Allemands sont
supérieurs aux autres
habitants de la planète et
qu'ils ont donc le droit de
dominer d'autres peuples
pour en faire des esclaves. Il
veut ainsi conquérir les pays
voisins.
30 janvier 1933, la prise du pouvoir par Adolf Hitler.
Berlin : les SA se rassemblent autour de la Porte de
Brandebourg.

En 1939, l’Allemagne envahit la Pologne. La France et la Grande-Bretagne
déclarent alors la guerre à l’Allemagne.

Mais, mal
préparée, la
France perd la
guerre et
demande
l’armistice en
1940.

En 1940, Hitler et Pétain se serrent la main lors de leur entrevue à
Montoire.

La France est alors coupée en
deux. Le nord est occupé,
soumis au régime nazi. C'est une
période dure pour les Français,
marquée par les privations, les
déportations et la mort. Les
Français cherchent avant tout à
survivre : se procurer de la
nourriture, des vêtements, du
charbon pour se chauffer… Le
sud est déclaré « zone libre ». Il
est gouverné de Vichy par le
maréchal Pétain. Ce
gouvernement choisit la voie de
la collaboration : il prend des
lois anti-juives, organise des
rafles…
2. « Ici l'ombre. »
3. Le général de Gaulle s'est réfugié à Londres (après la défaite française et la
signature de l'armistice) pour ne pas se soumettre au régime nazi.
4. Pour soutenir les Français qui n'acceptent pas la défaite et les inciter à poursuivre
la bataille.
5. La Résistance est une organisation secrète, une sorte d'armée invisible qui gêne
considérablement l'ennemi nazi. Ils font dérailler des trains, sauter des ponts,

attaquent des soldats allemands. Ces hommes, les résistants, vivent en se cachant,
dans la peur continuelle d'être dénoncés, arrêtés, torturés, déportés ou assassinés.
6. On retrouve dans la citation : « Les Pois parlent aux Pois ! » un hommage à cette
émission : « Les Français parlent aux Français. »
7. Elle a joué un très grand rôle pour :
- faire connaître les nouvelles du front, censurées par la propagande nazie ;
- transmettre des messages codés à la résistance intérieure française ;
- soutenir le moral des Français.
8. Oui.
9. Les nazis veulent exterminer les juifs à cause de leur religion : ils les arrêtent, les
déportent et les tuent ; 6 millions de juifs mourront dans des camps de
concentration.
En 1941, la guerre devient mondiale : l’Union soviétique, puis les États-Unis,
entrent en guerre (aux côtés de la Grande-Bretagne) contre l’Allemagne, l’Italie et
le Japon. Dès 1943, l'Allemagne est affaiblie par ses défaites face à l'Union
soviétique.
Le 6 juin 1944, les Anglais et les Américains débarquent en France pour chasser
les

Omaha plage, débarquement 6 juin 1944.

Allemands : c'est le débarquement de Normandie. Ce débarquement marque le
début de la libération de la France.
Le 8 mai 1945, l’Allemagne capitule.
En fait, la guerre ne se terminera que 3 mois plus tard au Japon après les 2
bombes atomiques lancées par les États-Unis sur les villes d’Hiroshima et
Nagasaki.
Au total, la Seconde Guerre mondiale (1939 1945) a fait plus de 50 millions de
morts !

