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1 - Les causes de la 2ème Guerre Mondiale     :
Vas sur le site de la classe et visionne la vidéo « Pourquoi y a-t-il eu la Seconde Guerre Mondiale ? ».
Lis le document proposé puis, sur ton cahier, réalise une carte mentale sur les causes de la Seconde Guerre Mondiale.

2 - L’entrée en guerre progressive des états     :
Lis les documents. Ecris un petit texte pour expliquer chronlogiquement les différents événement du début de la Seconde Guerre Mondiale.
Explique les mots : exode, débâcle, ligne de démarcation. 

3 - La capitulation de la France     : Le Maréchal Pétain face au Général de Gaulle
Lis les documents puis écoute les 2 extraits audio : A et B. Tu dois reconnaître lequel de ces deux hommes parle dans ces extraits : Le Maréchal Pétain ou le Général De Gaulle ?
Dans ton cahier, colle les extraits écrits A et B et écris le nom de celui qui parle en-dessous.
Enfin, explique ce qu'il s'est passé le 17 juin et le 18 juin 1940.

4 - La bataille d’Angleterre     : 
Lis les documents puis réponds aux questions :

- Que sont la Luftwaffe et la Royal Air Force ?
- Qui ressort vainqueur de cette bataille ?

5 - Exposés libres     : Prends du temps pour feuilleter le livre « Voir l’Histoire ». Choisis le sujet qui t’intéresse et prépare un court exposé (vérifie que ce sujet ne soit pas déjà choisi par 
un autre élève). N’oublie pas le plan, l’introduction, la conclusion, les sources et la phrase d’ouverture du sujet.
6 - L’attaque de Pearl Harbor     : Lis les documents et réponds aux questions :

- Cherche sur un planisphère où se situe Pearl Harbor.



- Pourquoi les japonais ont réussi cette mission impossible ? Explique bien.
- Quelles ont été les pertes humaines américaines et japonaises ? 
- Explique cette citation d’un amiral américain : « on ne parlera bientôt plus le japonais qu’en enfer »
- Quelle est la conséquence de cette attaque sur le conflit international ?

7 – Les génocides commis pendant la Guerre     : Auschwitz et autres camps     : Lis attentivement les documents et regarde la vidéo puis réponds aux questions :
– Que signifie l'expression « Politique antisémite » ?
– Qu'impose Hitler aux Juifs ? Pourquoi ? Pourquoi doivent-ils porter l'étoile jaune ?
– Quelles autres population sont aussi victimes d'Hitler ?
– Que fait le gouvernement de Pétain dans la France occupée à ce moment de la guerre ?
– A partir de 1942, quel sort réservent les Allemands et leurs alliés aux Juifs d'Europe ? Comment y sont-ils envoyés ?
– Comment étaient traités les enfants envoyés dans les camps de concentration comme à Drancy ? Comment vivaient-ils ?
– Quels sorts pouvaient être réservés aux adultes envoyés dans des camps de concentration comme Auschwitz ?
– Qu'est-ce qu'un « camp de la mort » ou camp d'extermination ?
– Qu'est-ce qu'un génocide ?

10 - Adolf Hitler     : Regarde la vidéo sur le site de la classe, lis les documents présentant le chef allemand.
- Que veut dire Führer ?
-  Quel était le signe des nazis ?
- Raconte, en quelques lignes, l’ascension d’Hitler au pouvoir.

12 - La Résistance     :
- Qui était Charles  De Gaulle ? Quel fut son rôle pendant cette guerre ?
- Qui était Jean Moulin ?
- Qu’est-ce qu'un Résistant pendant la Guerre ? Comment agissent les Résistants ? Donne des exemples.
- Que risquaient les Résistants s'ils étaient pris par les Allemands ou les « collabos » (Français collaborant avec les Allemands) ? 

13 - Le jour J     : Le débarquement     : Lis les documents puis dessine la scène racontée par le soldat américain dans son témoignage sur le Débarquement sur la plage normande.

14 – Le 8 mai 1945     : la fin de la seconde guerre mondiale en Europe     :
- Comment se termine la seconde guerre mondiale en Europe ? Quel est le rôle des Alliés ? Quel est celui des Résistants ? 

15 - Hiroshima     : Prends le temps de découvrir le diaporama au TBI, réponds au quizz de fin. Puis lis attentivement le document et réponds ensuite à cette question :
- Albert Einstein aurait dit : «  si j’avais su que mes théories aboutiraient à la bombe atomique, je serai devenu serrurier ».

 Explique le sens de cette phrase.


