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Séance 5 : Évaluation intermédiaire sur la Seconde Guerre mondiale. 

 

I – Analyse de documents : 

Doc 1 : Les grandes batailles du conflit 

 
 

 

Doc 2 : Caricature soviétique : L’échec de 

Hitler 

 

1) Reproduisez et complétez le tableau 

suivant en y reportant les différentes  

batailles en fonction de la date et du front 

concerné. Soulignez de deux couleurs 

différentes les victoires des Alliés et celles 

des forces de l'Axe. (2 pts) 

 

 Europe Méditerranée Pacifique 

1939    

1940     

1941    

1942    

1943    

1944    

1945    

2)  Quelle période constitue un tournant  

dans les affrontements ?  Quelles batailles  

symbolisent sur chaque front ce tournant ? 

Caractérisez les grandes périodes ainsi 

délimitées. (2 pts) 

3) Présentez, décrivez et expliquez le doc 2. 

(2 pts) 

 



Doc 3 : La machine de guerre américaine 

 

   « En 1942, l’appareil de production industrielle des États-Unis subit une immense 

transformation.  Les États-Unis étaient le plus grand producteur « in the world » d’articles 

destinés à la consommation civile. À partir de cette date, l’Amérique devait devenir 

productrice d’engins de guerre, de munitions, et d’équipement militaires. La campagne pour 

la meilleure exploitation de l’outillage fut lançée en 1942, en même temps que le programme 

de construction le plus vaste que l’histoire des États-Unis ait connu. Des fabriques de 

manèges, de fer à friser et de jouets modifièrent leur outillage et se mirent à  

produire des grues, des plates-formes de réparations pour bombardiers, des détonateurs, des 

pièces d’assemblage pour avions. Des usines d’horlogerie se transformèrent en fabriques 

d’équipement pour pompiers, d’autres usines abandonnèrent la machine à écrire pour "sortir" 

des mitrailleuses.  Les dépenses effectuées au titre de œ programme financé par le 

gouvernement fédéral, atteignirent, en 1942, outillages et équipements compris, 12 milliards 

de dollars. En décembre 1942, on produisit trois plus d’armement qu’en janvier de la même 

année. Ainsi pour la marine, les Alliés fabriquaient plus de navires que les ennemis ne 

pouvaient en couler !  

J. A. Krug, Le Monde, 12-13 avril 1945. 

 

4) Pourquoi les États-Unis ont-ils été surnommés « l’arsenal de la démocratie » ? Quelles méthodes 

mettent-ils en place pour assurer une production de masse ? Donnez la définition d’une économie 

de guerre. ( 3 pts) 

 

 

 

II – Questions de connaissances : 

 

 

5) Citez plusieurs causes dans le déclenchement du conflit.(3 pts) 

6) Citez les principaux pays ayant participé au conflit, et dites à quel camp ils appartenaient. (3 pts) 

7) Quelles différences pouvez-vous établir entre un Crime de guerre et un Crime contre 

l’humanité. Donnez des exemples.  (3 pts) 
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