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L'Europe de 
1918 à 1939

Cette première salle t’explique ce qui s’est passé entre la fin  de la 
Première Guerre mondiale (1918) et le début de la  Seconde Guerre mondiale.

Le 11 novembre 1918, la guerre est finie. Le bilan est terrible : 10 millions de morts.

En 1919,  
les pays vainqueurs  
signent un traité de  

paix dans le château 
de Versailles. 

Je retiens
La Première Guerre 
mondiale dure de 

1914 à 1918.  
Les vainqueurs sont : 

la France, le Royaume-Uni, 
les États-Unis et l’Italie. 

L’Allemagne est vaincue et 
elle est accusée d'être 

seule  responsable 
de la guerre.

Pendant les années 1920 et 1930, trois 
dictateurs arrivent au pouvoir : Benito Mussolini  

en 1922 en Italie, Joseph Staline en 1927en 
 URSS et Adolf Hitler en 1933 en Allemagne.

En 1929, 
une crise économique 

mondiale provoque 
chômage et misère.

Hitler arrive 
au pouvoir en 1933. 

Il met en place une 
dictature en Allemagne : 

le nazisme.
Il supprime la liberté  

d’expression et enferme 
ses opposants dans des 
camps de concentration.

Je retiens
La période entre 1918 

et 1939 s’appelle 
« L’entre-deux-guerres ». 

Pendant cette période, le monde 
connaît une terrible crise  

économique. Des dictateurs 
arrivent au pouvoir en Italie, 
en URSS et en Allemagne. 

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne 
envahit la Pologne. La France et le 
Royaume-Uni, qui sont les alliés de 

la Pologne, déclarent la guerre 
à l’Allemagne le 3 septembre.

La Seconde Guerre 
mondiale commence 

en Europe.
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Parmi les objets suivants, 
coche ceux qui montrent 
que la France est occupée 

par l’Allemagne.

Je retiens
Après la défaite de mai 1940, 

la France est partagée 
en deux zones principales :

- la zone d’occupation 
allemande, ou Zone Nord.

- la zone non-occupée,  
ou Zone Sud. 

Les deux zones 
sont séparées par  

la ligne de 
démarcation.

La France 
est occupée 
par l'armée 
allemande

Dirige-toi maintenant vers la 
grande carte de la France.

Indique où se trouvent Paris, Vichy et Caen, 
ainsi que la ligne de démarcation.

Paris et Caen se trouvent en zone ......................................  
...................................................................................................

Vichy se trouve en zone  .......................................................
C'est là que le gouvernement du maréchal Pétain s’est 
installé.

1er septembre 1939 
L’armée allemande  
envahit la Pologne.

10 mai 1940
L’armée allemande 
envahit la France.

3 septembre 1939 
La France et le Royaume-Uni 
déclarent la guerre à l’Allemagne.

Juin 1940  
La France vaincue 
est occupée par les Allemands. 
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