
LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : la 1ère guerre mondiale - causes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc A : Les rivalités en Europe et la course aux armements 

En 1900, l’Europe domine le monde. Les hommes d’affaires anglais et allemand s’affrontaient partout pour vendre 
leurs produits. La France et l’Angleterre se partageaient  et se disputaient le contrôle de l’Afrique. A plusieurs 
reprises la guerre fut évitée de justesse entre ses grandes nations. 

Chaque pays voulait être prêt à se défendre en cas de conflit. Des alliances se créèrent. Tous les pays engageaient 
beaucoup d’argent pour fabriquer des armes : c’est la course aux armements. Malgré les appels à la paix, la haine 
pour les nations voisines se développait. 

 

Doc C : Le déclenchement de la guerre  

Le 28 juin 1914, François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche est assassiné à Sarajevo par un nationaliste serbe 
Princip. Encouragée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. Le jeu des 
alliances précipite les pays européens dans la guerre: la Russie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni mobilisent 
leurs troupes. L'Italie ne s'engage pas dans la guerre prétextant un manque d'organisation. 

 

Doc B : les alliances 

en Europe en 1914 

Doc E : l’archiduc François-Ferdinand dont 

la mort provoqua la 1ère guerre mondiale 

Doc D : Dernier discours de Jaurès le 25 juillet 1914 

Citoyens, jamais depuis 40 ans, l’Europe n’a été dans 

une situation plus tragique que celle où nous sommes à 

l’heure actuelle. Si l’Autriche envahit la Serbie, la 

Russie qui éprouve une sympathie profonde pour les 

Serbes entrera dans le conflit, et si la Russie intervient 

pour défendre la Serbie, l’Autriche au nom de l’alliance 

qui l’unit à l’Allemagne, prendra place sur les champs 

de bataille à ses côtés. Alors suivant le traité qui la lie à 

la France, la Russie demandera que la France vienne 

prendre place à ses côtés, et c’est l’Europe en feu, 

c’est le monde en feu. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Map_Europe_alliances_1914-fr.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Franz_ferdinand_autriche.jpg


LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : la 1ère guerre mondiale - causes 

 

1- Qu’est ce qui crée des tensions entre les nations en Europe ? Entoure les bonnes réponses. 

Les différences de religion     La lutte pour le contrôle de l’Afrique 

Les rivalités commerciales     Les différences de régime (monarchie, république) 

2- Cite les 3 pays membres de la triple alliance ? 

____________________________ __________________________ ________________________ 

 

3- Cite les 3 pays membres de la triple entente ? 

____________________________ __________________________ ________________________ 

 

4- Qui est assassiné le 28 juin 1914 ? ____________________________________________________________ 

 

5- Quel pays allié de la France est également allié de la Serbie ?______________________________________ 

 

6- Que craint Jaurès suite à l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand ?_____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : la 1ère guerre mondiale - déroulement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc A : Une guerre d’usure 

Conformément aux prévisions de Jaurès, la guerre va rapidement s’étendre à toute l’Europe et par le biais des 
colonies et des alliances, elle va devenir mondiale. 

Comme l’armée allemande se bat sur deux fronts : la Russie et la France, elle essaye de s’imposer rapidement par 
une offensive surprise contre la France. Mais elle est arrêtée et le front se stabilise. Les armées françaises et 
allemandes creusèrent des tranchées pour se protéger et défendre leurs positions. 

 

Doc C : Un poilu décrit sa tranchée  

Notre tranchée a une longueur de 100 mètres. Elle est profonde d’un mètre et la terre a été jetée devant, si bien que 
l’on peut passer debout sans être vu. Elle est très étroite et par endroits, on a creusé plus largement pour pouvoir se 
croiser quand on se rencontre. Dans le fond, on creuse de petites caves où un homme peut se coucher pour se 
protéger des obus. 

 

Doc B : les  tranchées pendant la 1ère guerre 

mondiale 

Doc E : la fin du conflit mondial 

La guerre s’éternise, les combats se poursuivent sur la mer (avec les 

navires de guerre), sous la mer (avec les premiers sous-marins) et 

dans les airs (avec les premiers bombardements aériens). Les combats 

au sol prirent une ampleur nouvelle avec l’utilisation des gaz 

asphyxiants.  

En 1917, les Etats-Unis jusqu’alors neutres, entrent en guerre au côté 

de la France et du Royaume-Uni.  

En 1918, les français et leurs alliés remportent la victoire. L’Allemagne 

est contrainte de signer l’armistice le 11 novembre 1918 

Doc D : Témoignage de poilu sur les 

conditions de vie dans les tranchées 

Voilà près d’un mois que je ne me suis ni 

déshabillé, ni déchaussé ; je me suis lavé 

deux fois : dans une fontaine et dans un 

ruisseau près d’un cheval mort ; je n’ai 

jamais approché un matelas ; j’ai passé 

toutes mes nuits sur la terre. On dort 

debout, à genoux, assis, accroupis et 

même couché. On dort le jour ou la nuit, à 

midi ou le soir. On dort sur les chemins, 

dans les taillis, dans les tranchées, dans les 

arbres, dans la boue. On dort même sous 

la fusillade. Le silence seul réveille 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/New_Zealand_trench_Flers_September_1916.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Cheshire_Regiment_trench_Somme_1916.jpg


LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : la 1ère guerre mondiale - déroulement 

 

1- Qui sont les opposants à l’armée allemande ? 

____________________________________  ______________________________________ 

 

2- Que construisent les soldats pour se protéger et défendre les territoires ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

3- Entoure les adjectifs correspondants à la description d’une tranchée. 

Etroite  large   longue   courte   confortable  

Inconfortable abritée   exposée à la pluie boueuse 

4- Décris en quelques mots la vie dans les tranchées ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5- Cite 2 nouvelles armes utilisées pendant la 1ère guerre mondiale ? 

_____________________________________  ___________________________________________ 

 

6- En quelle année, les Etats-Unis entrent-ils en guerre ? ____________________________________________ 

 

7- Quand l’Allemagne signe-t-elle l’armistice ? _____________________________________________________ 
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LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : la 1ère guerre mondiale – les conséquences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc A : l’Europe en 1919 

Doc B : les morts de la 

grande guerre 

Doc C : une guerre meurtrière 

Les conséquences de la première guerre 

mondiale ont eu une influence sur toute 

l’histoire du XXème siècle. La guerre a  

causé la mort de 9 millions de 

personnes, blesse des millions d’autres 

et est apparue aux yeux de l’opinion 

publique comme une véritable 

« boucherie ». Les destructions 

matérielles étaient telles que l’Europe 

entra en déclin, au profit des Etats-Unis. 

Beaucoup d’Européens ont alors pensé 

qu’il s’agissait du dernier conflit de 

l’histoire de l’humanité : la « der des 

ders ». mais la défaite et les conditions 

de paix avaient humilié les Allemands 

qui ne cherchaient plus qu’à se venger. 

http://perso.numericable.fr/~alhouot/alain.houot/Hist/guerre14_18/gun.html
http://perso.numericable.fr/~alhouot/alain.houot/Hist/guerre14_18/gun.html


LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : la 1ère guerre mondiale – les conséquences 

 

8- En comparant avec le document B de ta leçon précédente, cite 6 nouveaux pays ayant été formé à la suite de 

la guerre de 1914. 

_________________________  _______________________  _______________________ 

_________________________  _______________________  _______________________ 

 

9- Cite deux pays qui voient leurs frontières se rétrécirent à la suite de la guerre ? 

_________________________________  _________________________________ 

 

10- Cite un pays qui voit ses frontières s’élargirent ? 

_________________________________ 

 

11- Combien de morts cette guerre a-t-elle provoqué ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

12- Quels sont les trois pays dénombrant le plus de morts ? 

_________________________  ________________________  ________________________ 

 

13- D’après toi que signifie l’expression « la der des ders » ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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3- Cite un pays qui voit ses frontières s’élargirent ? 

_________________________________ 

 

4- Combien de morts cette guerre a-t-elle provoqué ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

5- Quels sont les trois pays dénombrant le plus de morts ? 

_________________________  ________________________  ________________________ 
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LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : la 2ème  guerre mondiale – les causes 

 

 

 

 

 

 

 

Doc  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc B : Hitler et Mussolini 

dirigeants de l’Allemagne et 

de l’Italie 

Doc E : les 

conquêtes 

allemandes 

Doc A : la montée de l’extrémisme  

La première guerre mondiale et les difficultés économiques 

qu’elle a provoquées poussèrent certains pays européens à 

tourner le dos à la démocratie et à évoluer vers des régimes 

totalitaires.  

Ce fut le cas de la Russie, où en 1917, les communistes 

prirent le pouvoir. Staline s’imposa bientôt comme le maître 

absolu de toute la Russie et instaura une véritable dictature.  

D’autres pays évoluèrent vers des totalitarismes d’extrême 

droite. Ainsi le parti fasciste de Mussolini prit le pouvoir en 

Italie en 1922, et le parti nazi d’Hitler remporta les élections 

en Allemagne en 1933. L’un et l’autre établirent une 

dictature, supprimèrent les libertés, prirent le contrôle de la 

presse et firent régner la terreur.   

Doc C : Les ambitions d’Hitler 

Hitler et le parti nazi prônait le racisme et 

l’antisémitisme : ils estimaient que les 

Allemands appartenaient à une race 

supérieure, qu’ils devaient soumettre les 

Juifs et dominer les peuples d’Europe par 

la guerre. Ils souhaitaient également réunir 

toutes les populations de race germanique 

dans un même état. En 1939, les nazis 

envahissent la Pologne. La France et le 

Royaume-Uni déclarent alors la guerre à 

l’Allemagne. 

Doc D : extrait d’un discours d’Himmler, ministre allemand 

Le sort d’un Russe, comme celui d’un Tchèque, m’est totalement 

indifférent. Que les autres nations meurent de faim ne m’intéresse 

que parce que nous avons besoin d’esclaves. Si dix mille femmes 

russes tombent d’épuisement en creusant un fossé, je ne m’intéresse 

qu’au fossé. Nous ne serons jamais brutaux et insensibles lorsque 

cela ne sera pas indispensable. Nous, Allemands, qui sommes les 

seuls au monde à avoir une attitude correcte envers les animaux, 

nous aurons également une attitude correcte envers ces animaux 

humains. Mais ce serait un crime contre notre race de nous soucier 

d’eux. Notre souci, notre devoir, c’est notre peuple, c’est notre race. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bundesarchiv_Bild_183-S33882,_Adolf_Hitler.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Benito_Mussolini_in_Yugoslavia_crop.JPG


LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : la 2ème  guerre mondiale – les causes 

 

14- Cite 3 pays ayant abandonné la démocratie au profit d’une dictature après la 1ère guerre mondiale ? 

_________________________  _______________________  _______________________ 

 

15- Trouve 3 noms de dictateurs ayant participé à la seconde guerre mondiale ? 

_________________________  _______________________  _______________________ 

 

16- Cherche la définition du terme « antisémitisme » 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

17- Dans son discours, à quoi Himmler compare-t-il les personnes qui ne sont pas allemandes ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

18- Relève, dans le discours d’Himmler, les passages qui montrent le racisme des nazis ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

19- Quel pays Hitler va-t-il envahir débutant ainsi la seconde guerre mondiale ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : la 2ème  guerre mondiale – le génocide Juif et Tzigane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc B : extrait du journal d’Anne Frank  

Les juifs doivent porter l’étoile jaune ; les juifs n’ont pas le 

droit de prendre le tramway ; les juifs n’ont pas le droit de 

circuler en autobus, ni même dans une voiture ; les juifs ne 

peuvent faire leurs courses que de trois heures à cinq heures ; 

les juifs ne peuvent aller que chez un coiffeur juif ; les juifs 

n’ont pas le droit de sortir dans la rue de huit heures du soir à 

six heures du matin ; les juifs n’ont pas le droit d’aller au 

théâtre et au cinéma ; les juifs n’ont pas le droit d’aller à la 

piscine ; les juifs ne peuvent pratiquer aucun sport en public. 

Les juifs n’ont pas le droit d’entrer chez les chrétiens ; les juifs 

doivent fréquenter des écoles juives, et ainsi de suite. Jacques 

me disait toujours : « Je n’ose plus rien faire, j’ai peur que ce 

soit interdit. »   

Doc C : l’arrivée des juifs dans les camps de 

concentration 

La troisième nuit, arrêt brutal. Les portes du train sont 

violemment ouvertes : « Raus Schnell ! »(« dehors 

vite ! »). Les enfants sont terrorisés. La situation est 

terriblement angoissante. Je marche le long de la voie 

ferrée, comme on nous l’ordonne. Il fait nuit, mais des 

projecteurs nous éclairent violemment. Un Allemand 

fait des gestes avec sa cravache, tantôt vers la droite, 

tantôt vers la gauche, pour séparer les gens en deux 

groupes, comme s’il s’agissait de bétail. Tous les enfants 

partent d’un côté, avec les personnes âgées. Des 

familles sont séparées, mari et femme, mère et enfant, 

frère et sœur. Ce sont des scènes déchirantes, mais les 

Allemands frappent violemment ceux qui sortent du 

rang. 

Doc D : Témoignage de Rudolph Heiss directeur du 

camp de concentration d’Auschwitz. 

Je dirigeais le camp d’Auschwitz. En 1941, je reçus l’ordre 

d’organiser la « solution définitive de la question juive », 

c'est-à-dire l’extermination de tous les juifs d’Europe. Les 

exécutions massives par les gaz commencèrent en 1941 

et se prolongèrent jusqu’en 1944. J’estime qu’au moins 

deux millions cinq cent mille victimes furent exécutées et 

exterminées par les gaz, puis incinérées ; un demi-million 

au moins mourut de faim ou de maladie, soit un chiffre 

total minimum de trois millions de morts. Les autres 

furent sélectionnés et employés au travail forcé dans les 

usines du camp. Les enfants en bas âge étaient 

systématiquement exterminés, puisqu’ils étaient 

incapables de travailler. 

Doc A : Le génocide  

Les nazis avaient décidé de faire disparaître tous 

les Juifs et les Tziganes. Après leur avoir quasiment 

tout interdit, en 1940, les nazis persécutèrent de 

manière systématique et déportèrent les juifs dans 

les camps de concentration.  

A Partir de 1941, les nazis ont décidé d’exterminer, 

dès leur arrivée dans les camps de concentration, 

les Juifs et les Tziganes.  

Cinq millions de Juifs et près d’un million de 

Tziganes ont ainsi été exterminés dans les camps 

nazis.   

Doc E : un camp de concentration à la 

libération 

Doc F : carte des camps de concentration 

en Europe 



LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : la 2ème  guerre mondiale – le génocide Juif et Tzigane 

 

1- Quelles sont toutes les interdictions faites aux juifs dans l’Allemagne nazie (Doc B)? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2- Comment se passait l’arrivée au camp (Doc C et D) ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3- Qui était exécuté dès l’arrivée au camp (Doc C et D) ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4- Comment étaient-ils exécutés (Doc C et D) ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5- Qui était gardé en vie (Doc C et D) ?___________________________________________________ _______ 

 

6- Pourquoi ?_______________________________________________________________________________ 

 

7- Qu’appelle t’on la « solution finale » ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

8- Décris ces prisonniers : leur maigreur, leur regard, leurs vêtements... (Doc E) ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

9- Donne le nom d’un camp de concentration français (Doc F) ? ______________________________________ 

 

10- Combien de personnes sont mortes à Auschwitz (Doc D) ? ________________________________________ 

 

 

11- Combien de Juifs et Tziganes ont été exterminés pendant la seconde guerre mondiale (Doc A) ?  

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : la 2ème  guerre mondiale – l’occupation française et la victoire des Alliés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc B : La résistance et les espoirs des Français  

La résistance naquit à Londres le 18 juin 1940. Par la radio, le général 

De Gaulle appela les Français à poursuivre le combat. Certains français 

le rejoignirent à Londres : c’était la France libre. D’autres organisèrent 

la lutte sur le territoire national : c’était la Résistance intérieure. 

Petit à petit la Résistance grandit et s’organisa. Les Français 

acceptaient de moins en moins la collaboration. L’unité de la 

Résistance se fit autour du général De Gaulle. Par des attentats et des 

actes de sabotages, la Résistance prépara la libération du pays. 

Doc C : la Libération 

Le débarquement de Normandie sonna l’heure 

du soulèvement général contre l’occupant 

nazi. La Résistance et les Alliés libérèrent peu à 

peu l’ensemble du territoire français. 

Un gouvernement provisoire, dirigé par le 

général De Gaulle fut alors formé. Il mit en 

œuvre le programme de la Résistance. Les 

libertés républicaines furent rétablies et 

étendues ; le droit de vote fut accordé aux 

femmes ; la Sécurité Sociale fut créée. 

La France retrouva son rang : elle participa à la 

victoire contre l’Allemagne. Les collaborateurs 

furent punis. La guerre s’acheva le 8 mai 1945. 

Doc A : La collaboration et les 

souffrances des Français  

L’Allemagne, mieux équipée et mieux 

préparée gagnait rapidement du terrain. 

Le 10 juillet 1940, à Vichy où le 

gouvernement de la France s’était replié, 

la majorité des députés et des sénateurs 

abandonnèrent leurs pouvoirs au 

maréchal Pétain : celui-ci devenait le chef 

de l’Etat Français. La république cessa 

d’exister.  

Le maréchal Pétain cessa la guerre avec 

l’Allemagne en 1940 et accepta de 

collaborer avec elle. Le pays fut coupé en 

deux : l’armée allemande occupa la 

moitié Nord, tandis qu’au Sud la « zone 

libre » était placée sous l’autorité du 

maréchal Pétain. 

 Les patriotes furent poursuivis, les Juifs 

persécutés. L’Etat français conduisait une 

politique antisémite. Une police spéciale 

la Milice, créée en 1943, aida les 

Allemands à asservir notre pays.   

La vie pour les français à cette période 

était très rude. Les Français vivaient dans 

l’angoisse des bombardements, des 

arrestations et ils manquaient de tout : 

pénurie alimentaire. 

Doc F : le général Charles De Gaulle 

qui organisa la Résistance française 

Doc D : photo prise à la libération de Paris en 1944 

Doc E : le maréchal 

Philippe Pétain qui fut à la 

tête du gouvernement 

collaborationniste de 

Vichy 



LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : la 2ème  guerre mondiale – l’occupation française et la victoire des Alliés 

 

20- Qui se fait octroyer les pleins pouvoirs par le sénat et les députés en 1940 ?___________________________ 

 

21- Quelles sont les conséquences pour la France de l’armistice signé en 1940 avec l’Allemagne ?                                 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

22- Comment s’appelle la police créée par le gouvernement de Vichy en 1943 afin d’aider l’Allemagne ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

23- Où et quand naît la Résistance française ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

24- Autour de quel personnage s’organise la Résistance française ?_____________________________________ 

 

25- Quelles sont les nouvelles libertés accordées aux français par le gouvernement provisoire du général De 

Gaulle ?__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

26- A quelle date se termine la seconde guerre mondiale ? 

________________________________________________________________________________________ 
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3- Comment s’appelle la police créée par le gouvernement de Vichy en 1943 afin d’aider l’Allemagne ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

4- Où et quand naît la Résistance française ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5- Autour de quel personnage s’organise la Résistance française ?_____________________________________ 

 

6- Quelles sont les nouvelles libertés accordées aux français par le gouvernement provisoire du général De 

Gaulle ?__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

7- A quelle date se termine la seconde guerre mondiale ? 

________________________________________________________________________________________ 



LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : leçon  

 

I- la 1ère guerre mondiale – causes 

En 1900, la situation en Europe est instable. De nombreuses tensions entre les nations font craindre une guerre à 

venir. Les pays s’équipent en armes : c’est la course aux armements. Des alliances se créent entre les différents 

pays : 

- la triple alliance : Allemagne / Autriche-Hongrie / Italie 

- la triple entente : France / Royaume-Uni / Russie 

C’est pourquoi lorsque l’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie suite à la mort de François-Ferdinand, c’est 

toute l’Europe dont la France qui se retrouve précipitée dans la guerre. 

 

II- la 1ère guerre mondiale – déroulement 

La guerre commence le 28 juillet 1914.Rapidement la guerre s’enlise. Les armées créent des tranchées depuis 

lesquelles elles attaquent l’ennemi. Les conditions de vie dans ses tranchées sont difficiles : on y est à l’étroit, à la 

merci du vent et de la pluie, les conditions d’hygiène sont déplorables. Les soldats ne peuvent guère se laver et se 

raser, c’est pourquoi ont les appelle « les poilus ». En 1917, avec l’entrée en guère auprès de la France et du 

Royaume-Uni des Etats-Unis, tout s’accélère. L’Allemagne est forcée de capituler et l’armistice est signée le 11 

novembre 1918. 

 

III- la 1ère guerre mondiale – les conséquences 

Les conséquences de la première guerre mondiale sont dévastatrices pour l’Europe. Les Etats-Unis sont désormais la 

première puissance mondiale, 9 millions de personnes ont perdu la vie et des millions d’autres sont blessées. Les 

frontières de l’Europe sont fortement remodelées afin d’affaiblir l’Allemagne et l’Autriche. De nouveaux pays voient 

le jour : Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Estonie, Lettonie, Lituanie. L’empire austro-hongrois est fortement 

rétréci et l’Autriche et la Hongrie forment désormais 2 états distincts. La France récupère l’Alsace et la Lorraine 

qu’elle avait perdue en 1870. L’Allemagne doit payer des réparations, voit son territoire coupé en deux et a 

l’interdiction de se remilitariser. Ces conditions ne sont pas acceptées par les allemands et cela va engendrer un 

désir de vengeance. 

 

IV- la 2ème  guerre mondiale – les causes 

Suite à la première guerre mondiale et à la crise économique de 1929, de nombreuses nations se replient sur elles-

mêmes et mettent à leur tête des régimes totalitaires. C’est le cas de la Russie (devenue URSS) avec à sa tête Staline, 

de l’Italie avec Mussolini et de l’Allemagne avec Hitler. Hitler et son parti, le parti nazi, prônent le racisme et 

l’antisémitisme (haine des juifs), ils croient que la race allemande est supérieure aux autres races et entreprend une 

série de conquêtes territoriales afin d’étendre la suprématie allemande. Lorsqu’il envahit la Pologne en 1939, c’en 

est trop pour la France et l’Angleterre qui déclarent donc la guerre à l’Allemagne nazie. 

 

 

 



LES VIOLENCES DU XXème SIECLE : leçon  

 

 

V- la 2ème  guerre mondiale – le génocide Juif et Tzigane 

Les nazis prônaient l’antisémitisme. Ils ne tardent pas à mettre en place toute une série de lois à l’encontre des juifs : 

les juifs doivent porter un signe distinctif (étoile jaune) et se voient pratiquement tout interdire. Plus tard, les nazis 

vont rafler (capturer) et déporter les juifs et tziganes d’Europe dans des camps de concentration. Les jeunes enfants 

et les vieillards sont exterminés à l’aide de gaz, les autres sont réduits à l’esclavage et travaillent dans les usines 

nazies. Peu nourris, peu vêtus et exténués par le travail, un grand nombre succombe. Près de 6 millions de Juifs et 

Tziganes périront dans les camps de concentration allemands.   

 

VI- la 2ème  guerre mondiale – l’occupation française et la victoire des Alliés 
 

En juin 1940, écrasée par l’armée allemande, la France confia les pleins pouvoirs au maréchal Pétain qui demanda 

l’armistice aux allemands. Le pays fut coupé en deux : 

-zone occupée par les allemands au nord 

-zone libre au sud (sous l’autorité de Pétain) 

Pensant préserver la France des nazis, le gouvernement de Pétain dit également gouvernement de Vichy accepta 

toutes les exigences de l’Allemagne (envoi de produits alimentaires, de matériel de guerre, de travailleurs...). Le 

gouvernement de Vichy collabora étroitement avec l’Allemagne dans sa politique antisémite. Cette attitude 

n’empêcha pas les Allemands d’envahir la zone libre en 1942. 

Grâce au débarquement allié en Normandie (USA, Royaume-Uni et France libre) l’Allemagne est forcé de capituler. 

La paix est signée le 8 mai 1945. Ce second conflit mondial aura coûté la vie à près de 50 millions de personnes. De 

nouvelles armes apparurent à la fin du conflit : les bombes atomiques au pouvoir ravageur.  

Suite à cette guerre, l’Europe est encore plus affaiblie et deux grandes puissances se profilent : les Etats-Unis et 

l’URSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prénom : ____________________________    Date : _______________________ 

LES VIOLENCES DU XXème SIECLE  – Evaluation 

 

I-La première guerre mondiale 

 

1-Quels sont les pays membres de la triple alliance ?  

___________________________ ___________________________ _________________________ 

 

2-Quels sont les pays membres de la triple entente ? 

___________________________  ___________________________ _________________________ 

 

3-Quel événement va déclencher la première guerre mondiale ? 

 

la perte de l’Alsace   l’assassinat de François-Ferdinand  la mort de Jean Jaurès 

 

4- Que construisent les armées pour se protéger et occuper des territoires ? _________________________________ 

 

5- Quel surnom donne-t-on aux soldats de la première guerre mondiale ? Explique pourquoi. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

6- Combien de personnes ont été  tués durant la première guerre mondiale ? 

 

9 millions    50 millions    6 millions 

 

7- A quelle date la première guerre mondiale prend-elle fin ? _____________________________________________ 

 

8-Cite 3 pays formés à la suite de la première guerre mondiale ? 

____________________________ _____________________________ ____________________________ 

 

 

II-La seconde guerre mondiale 

 

1-Relie chaque gouvernant au pays qu’il dirige durant la guerre 

Benito Mussolini        URSS 

Staline          Italie 

Adolf Hitler         France 

Philippe Pétain         Allemagne 

2-Qu’est ce que l’antisémitisme ?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 



Prénom : ____________________________    Date : _______________________ 

LES VIOLENCES DU XXème SIECLE  – Evaluation 

3-Où sont envoyés les Juifs et Tziganes d’Europe arrêtés par les nazis ? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

4-Qu’ arrivent-ils aux plus jeunes et aux plus âgés ? ____________________________________________________   

______________________________________________________________________________________________ 

 

5-Qu’arrivent-ils aux autres ? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

6- Qui organisa la Résistance française ? _____________________________________________________________ 

 

7- Quand est signée la fin de la seconde guerre mondiale ? _______________________________________________ 

 

8- Combien de personnes sont mortes à cause de ce conflit ? 

 

9 millions    50 millions    6 millions 
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