
	  

	  

	  

	  

	  

Adolf Hit ler le chef de l'Allemagne n'a pas oublié 

ce que son pays a perdu lors de la premiere 

guerre mondiale . Il veut venger l’Allemagne en la 

faisant devenir la plus puissante possible. 

 En 1939, Hitler envahit donc la Pologne .  

  

 
 

La France et le 
Royaume Uni 
déclarent alors la 
guerre à 
l’Allemagne.  
 
Les Allemands 
s’emparent peu à  
peu de presque 
toute l’Europe.  

 
 
 

Adolf Hitler 

	  

La seconde guerre mondiale 

En 1941 , la guerre devient mondiale avec l’entrée dans le conflit des Etats-Unis  . 

Pendant ce temps , les Allemands déportent dans des camps des millions de personnes .  
 

L’exode 

Quand ils entrent dans le Nord de  

la France , les gens s’enfuient , c’est 

l’exode .  

La France capitule !  Certains 

Français refusent de capituler et 

organisent discrètement une 

résistance face à l'ennemi sous 

l'impulsion du général de Gaulle. 
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1939-1945 
Il veut que son pays 

redevienne puissant 

après avoir , selon lui, 

beaucoup perdu lors 

de la première 

guerre mondiale . 	  

Le général de Ga
ulle 



	  	  

	  

	  

L’Allemagne capitule 

le 8 mai 1945 !  

 

Les vainqueurs se 

réunissent et signent 

la paix :  

C’est l’armistice du 

8 mai 1945 !  

 

C’est la fin de la 

seconde guerre 

mondiale en Europe !  
 

Libération de Paris 
en Aout 1944 

Le débarque
ment 

	  

	  

Le 6 juin 1944 , les alliés débarquent sur les plages de 

Normandie .  

Les combats sont terribles et l’armée allemande recule 

devant la puissance des alliés .  
 

Signature de la paix ! 

La seconde guerre mondiale 
1939-1945 

1939-1945 

Les alliers sont les pays qui se battent ensemble contre l’Allemagne 

( les Français, les Américains , les Anglais , les Russes,  les Canadiens, 

les Australiens, …etc ) 	  


