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Sur chaque page de ce cahier, vous trouverez :

Façade en forme de pierre calcaire
cassée en deux, symbolisant les
destructions causées à la Ville de Caen.

Faille symbolisant la
brèche ouverte par les
Alliés au moment du
Débarquement.
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Photo pour vous situer
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Consigne de localisation

Citation d’un Caennais, Paul Dorey,
parlant au nom de la Normandie
« La douleur m’a brisée, la fraternité
m’a relevée, de ma blessure a jailli
un fleuve de liberté ».

1918-1939 :
La montée
des régimes
totalitaires
PAGE 4
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La persécution des Juifs prend différentes formes. Regardez les photos ci-dessous et
indiquez quel type de persécution est montré. Reliez chaque photo à sa légende.

Étoile jaune devant
être portée par les Juifs
à partir de 6 ans.

Femmes juives humiliées,
obligées de laver la rue.
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Panneau indiquant que
les Juifs sont interdits
dans ce magasin.

Retrouvez cette photo.
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« Non-Violence »
est une sculpture réalisée par
le Suédois Carl Fredrik Reuterswärd.
Un des exemplaires de cette œuvre
est installé sur le parvis du siège de
l’ONU à New York.

Question dont il faut
chercher la réponse
dans le musée

?
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Expliquez ce que montre cette
photo, prise à Paris en 1942.

« À retenir » donnant
des informations
complémentaires

À retenir
L’antisémitisme
La haine des Juifs
s’appelle l’antisémitisme.
L’antisémitisme développé
par les nazis touche les
hommes, les femmes, et
les enfants. Il s’étend à
tous les pays conquis par
l’Allemagne nazie, y compris
la France.
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1941

La Seconde
Guerre mondiale
commence…
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La Résistance
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1941 : La guerre
devient mondiale
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La vie quotidienne
pendant la guerre
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Déportation de
population juive.
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Cherchez ce mur de photos intitulé
« De la persécution* à l’extermination* ».
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Pierres et messages
offerts par différents
pays au moment
de l’inauguration du
Mémorial, en 1988.
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Drapeaux des pays ayant combattu
pendant la Bataille de Normandie.
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> La faillite de la paix

1918 - 1939 : LA MONT ÉE DES RÉGIMES TOTALITAIRES
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Quel est le nom de cet homme ?

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

1927 : UN NOUVEAU
CHEF D’ÉTAT EN URSS*
Trouvez cette affiche.
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Qui est le personnage principal
sur cette affiche ?

Quel est le nom du parti qu’il dirige ?
le parti nazi
le parti communiste
le parti fasciste
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Cherchez cette photo.

Descendez la spirale et observez les photos sur lesquelles on voit Hitler.
Quel est le nom du parti dirigé par Adolf Hitler ?
le parti nazi
le parti communiste
le parti fasciste

Observez ces photos.
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1922 : UN NOUVEAU DIRIGEANT
PREND LE POUVOIR EN ITALIE

1933 : ADOLF HITLER INSTALLE
UNE DICTATURE EN ALLEMAGNE
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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 dictatures* dans
plusieurs pays d’Europe.

• Dictature : 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.
• URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Ancien nom de la Russie.

Hitler organisait de
grands rassemblements
militaires.

Dans quelle ville
se déroulaient
ces grands
rassemblements ?
Berlin
Vienne
Nuremberg

À retenir
Régimes totalitaires
Alors que les démocraties (comme la France ou la
Grande-Bretagne) espéraient que la Première Guerre
mondiale serait la dernière, les années 1920 et 1930
voient naître des régimes totalitaires en Italie,
en Allemagne, en Espagne et en URSS.
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LA SECONDE GUERR E MONDIALE COMMENCE…

La France et l’Angleterre entrent en guerre contre l’Allemagne
le 3 septembre 1939. Pendant 8 mois, il ne se passe presque rien
puis brusquement, le 10 mai 1940, l’armée allemande attaque.

Rendez-vous devant cette carte.

Entrez dans la salle suivante et cherchez cette
photo sur le mur de briques.

..................................................................
..................................................................

Inscrivez ces mots à la bonne place : Hitler – Pétain
– Chef de l’Allemagne – Chef de la France – Vaincu
en juin 1940 – Vainqueur en juin 1940
.........................................

À retenir

Zone nord - Zone sud
Après la défaite, l’armistice prévoit de diviser
la France en plusieurs zones. Il y a deux zones
principales : la zone nord occupée par les
Allemands, et la zone sud, de l’autre côté de
la « ligne de démarcation », où le gouvernement
de Vichy s’est installé.
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Recopiez les noms des
deux zones indiquées
sur la carte.

Vichy

...................................
...................................
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13-16 juin 1940 : défaite de la France contre
l’armée allemande.
3 septembre 1939 : la France et l’Angleterre, pays alliés
de la Pologne, déclarent la guerre à l’Allemagne.
1er septembre 1939 : l’Allemagne envahit la Pologne.
22 juin 1940 : le maréchal Pétain, appelé au pouvoir,
signe l’armistice* avec l’Allemagne.
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L’armistice signé avec
l’Allemagne prévoit que
la France soit partagée
en plusieurs zones.

Voici quatre événements qui ont marqué le début de
la guerre. Remettez-les dans l’ordre chronologique
en les numérotant de 1 à 4.
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Traversez la salle et cherchez cette affiche.

.........................................
.........................................

..................................................................
..................................................................

.........................................

À retenir
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L’État français
Dès juillet 1940, le maréchal Pétain met en
place un régime autoritaire, c’est « l’État
Français », appelé aussi « le Régime de
Vichy ». Le gouvernement du maréchal Pétain
décide de collaborer avec l’Allemagne.

Que représente cette
poignée de main ?

• Armistice : Lorsque deux pays en guerre
décident de suspendre les combats, sans
pour autant mettre fin à la guerre.
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