LA SECONDE GUERRE MONDIALE
ET LA GUERRE FROIDE

SP

EC

IM

EN

SECONDAIRE

CAHIER D’HISTOIRE
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LES RÉGIMES TOTALITAIRES DANS LES ANNÉES 1920 ET 1930
1933 : UNE DICTATURE EN ALLEMAGNE

1922 : UN NOUVEAU DIRIGEANT
PREND LE POUVOIR EN ITALIE
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le parti nazi
le parti communiste
le parti fasciste

*À retenir

Totalitarisme (ou régime totalitaire)
Régime politique autoritaire et violent
dans lequel la totalité du pouvoir
appartient à un seul chef. Les individus
y sont surveillés et privés de liberté.
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le parti nazi
le parti communiste
le parti fasciste

1927 : UN NOUVEAU
CHEF D’ÉTAT EN URSS*
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Quel est le nom du parti qu’il dirige ?

Quel dirigeant allemand est nommé sur cette affiche ?
Quel est le nom du parti qu’il dirige ?

Trouvez cette affiche.
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Qui est le personnage principal
sur cette affiche ?
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Qui est cet homme ?
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Cherchez cette photo.

?
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Cherchez cette photo.

EN

Le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale est
finie. L’Europe sort traumatisée de ce conflit qui a fait 10
millions de morts. Les années qui suivent sont marquées
par une grave crise économique et par la mise en place de
totalitarismes* dans plusieurs pays d’Europe.

Quel est le nom du parti qu’il dirige ?
le parti nazi
le parti communiste
le parti fasciste

*À retenir

URSS
Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
C’est l’ancien nom de la Russie.
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LA FRANCE EST OCCUPÉE PAR L’ARMÉE ALLEMANDE
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Parmi les objets suivants, entourez ceux qui montrent
que la France est occupée par l’Allemagne.
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Dirigez-vous vers cette grande carte de France et indiquez où se trouvent Paris, Vichy et Caen.
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La guerre commence en septembre 1939 lorsque
Hitler envahit la Pologne. La France est vaincue
quelques mois plus tard, en juin 1940. En Europe,
seul le Royaume-Uni résiste.
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Esplanade Général Eisenhower
CS 55026 – 14050 CAEN Cedex 4

un Caennais qui a connu la guerre et qui parle au nom de la Normandie.
Cette phrase est inscrite sur la façade du Mémorial de Caen.
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Le Mémorial de Caen

Paul Dorey (1921-2002),
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“ La douleur
m’a brisée,
la fraternité
m’a relevée,
de ma blessure
a jailli un fleuve
de liberté. ”

Retrouvez les récits d’enfants cachés sous l’Occupation et de
nombreux contenus pédagogiques sur le site rachel-hannah.fr
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