
Sujet 1 – 1942 : l'année tournant
B – formulez la problématique :

en quoi l'année 1942 marque-t-elle une inflexion majeure dans le second conflit mondial ?
C – construisez un plan détaillé

I – tournant des opérations II – une guerre qui s'installe

1er § 1 – des opérations qui tournent à l'avantage des 
Alliés à l'ouest et à l'est
Hiver 42-43 Stalingrad - débarquement anglo-
américain en Afr Nord nov 1942

1 – approfondissements
Après le débarquement en Afrique du nord => 
invasion zone sud
Résistance s'organise => assassinat Heydrich 
Prague mai 1942 - / construction de la résistance 
fse avec Jean Moulin

2d § 2 – le retournement dans le Pacifique
Opération Doolittle avril 1942 – Midway 
juin 1942 – mer de corail mai 1942

2 - La solution finale
Après Einsatzgruppen
Conférence de Wannsee janvier 1942 => 
construction des crématoires à Auschwitz
Obj : élimination méthodique

D - rédigez la conclusion... En définitive, l 'année1942 marque bien un tournant, non seulement du point de vue des opérations qui sont de plus en plus au bénéfice des Alliés, mais aussi du 

point de vue de l'enfoncement des sociétés dans la guerre. L'Europe apprend à vivre dans la guerre, et une minorité, seulement une minorité, tente de résister. Mais ce retournement, certains historiens, I 
Kershaw en particulier, le voient plutôt en 1941, au moment où Hitler décide d'attaquer l'URSS en juin et le Japon les USA en décembre. De fait ces attaques mettent les pays de l 'Axe sur le chemin de la fin malgré 
les i l lusions de la victoire.

E - rédigez l'introduction ... L'année 1942 est le meilleur moment pour étudier l'Europe hitlérienne. En effet, à ce moment, un relatif équilibre existe en Europe alors que les combats ont

commencé contre l'USS depuis juin 1941. Cette relative stabilité permet de comprendre comment la guerre s'installe d'uneautre manière, ce qui amène à se demander en quoi l 'année 1942 marque une inflexion 
majeure dans le second conflit mondial. Dans un premier temps, i l  s'agit de mettre en évidence le retournement des opérations avant de percevoir cette guerre qui s'installe et s'approfondit dans les sociétés du 
monde.



Sujet 2 – La France en juin 1940
B – formulez la problématique :

en quoi la France se déchire-t-elle en juin 1940 ?
C – construisez un plan détaillé

I – des opérations désastreuses II – une interprétation qui sépare

1er § 1 – de la drôle de guerre à Dunkerque
Mai attaque allemande – fin de la "drôle de 
guerre" (depuis sept 39)
Belgique- PB – concentration troupes F+GB dans 
le Nord - Ardennes – Guderian – coup de 
faucille- dG Moncornet - Dunkerque fin mai-
début juin - rembarquement

1 – interprétation morale de la défaite : Pétain 
défaite est csq évolution pol années 1930 –
surtout Front Pop – 17 juin appel => armée a fait 
son devoir – alld plus forts – accepter défaite -
faire au mieux avec l'ennemi – pas encore 
collaboration => oct 40

2d § 2 – l'invasion et l'armistice
5 juin => déferlement - 14 juin Paris ville ouverte 
– gvt à Bordeaux – 16 juin Pétain - troupes 
alldes continuent vers le sud => Lyon - armistice 
22 juin Rethondes (N France) wagon de 1GM

2 - interprétation tactique de la défaite : DGaulle
défaite = armes et tactique - France non vaincue –
perspective mondiale - alliés - appel 18 juin peu 
entendu – pour mili surtout – en F une minorité 
refuse défaite => réseaux dès été 40

D - rédigez la conclusion... La France de juin 1940 connaît donc de nombreuses fractures : la défaite éteint la fierté de la victoire de 1918, la condamnation du Front Populaire par ceux qui 

sont au pouvoir douche les espoirs et l 'attitude à prendre devant les événements n'est pas évidente. Beaucoup se réfugient dans l 'attentisme et le système D, comme débrouille... Même si la grande majoritédes 
Français reste attentiste, une énorme déchirure se crée entre ceux qui refusent la défaite et ceux qui, peu à peu, estiment que l'Allemagne nazie a raison et soutiennent ses efforts, contre les soviétqiues comme
contre les juifs. Résistance et collaboration naissent bien dans les déceptions du mois de juin 1940

E - rédigez l'introduction ... Le mois de juin 1940 est celui où la "drôle de guerre" se transforme en une guerre irréelle pour les Français. Alors qu'on attendait un combat comme en 1914 les 

Allemands bousculent les forces françaises et font tomber en quelques semaines une pays que Hitler lui-même pensait dur à battre. Non content d'une défaite à plate couture, les Français se divisent, même si
dans un premier temps tout le monde semble se ranger derrière le Maréchal Pétain. En quoi la France se déchire-t-elle en juin 1940 ? D'abord elle se déchire d'un point de vue militaire : la défaite est rapide et 
amère. Ensuite, la France se divise, dès ce moment face à la réaction à mener devant les nazis.



Sujet 3 – La « Blitzkrieg » 1939-1941
B – formulez la problématique :

en quoi la Blitzkrieg donne-t-elle la victoire aux Allemands entre 1939 et 1941 ?
C – construisez un plan détaillé

I – stratégie et tactique II – des résultats

1er § 1 – tactique mécanique
Usage de techniques mécaniques modernes : 
autos, avions, chars – objectif : écraser vite
Attaque aérienne d'abord + stuka-sirène
Avancée blindés ensuite
Fantassins derrière + lents
Nécessite ravitaillement en pétrole

1 – la Pologne et la France
Sept-1939 attaque pologne : 3 semaines
Campagne rapide mais non sans pb : 
ravitaillement, obéissance etc... succès car armée 
pol peu équipée (charge cavalerie)
France mai-juin 1940 Plan Manstein –
Chars Guderian – Ardennes – Stukas sur réfugiés

2d § 2 – une stratégie pour aller vite
Stratégie : ne pas s'enfoncer dans une guerre 
longue – refus des tranchées - Blitzkrieg <=> 
objectifs mineurs par rapport au grand obj : 
URSS - + impossibilité tenir guerre longue....

2 – la remise en cause de la Blitzkrieg
Juin 1941 : Barbarossa grand succès au départ 
mais stratégie russe => recul pour attendre Hiver
hivers russes surtout 42-43 Blitzkrieg plus 
applicable

D - rédigez la conclusion... Le choix de la Blitzkrieg s'est avéré fondamental dans la phase de victoire de l'Allemagne nazie entre 1939 et 1941. L'armée allemande apparaît bien supérieure aux 

autres et cela est dû essentiellement au choix tactique de l'util isation des armes mécaniques. C'est l'opinion de De Gaulle dès juin 1940. Les effectifs étaient sensiblement équivalents mais la manière de les util iser
avait, en France, une guerre de retard. Malgré cela, la Blitzkrieg n'a pas réussi partout : en Russie, l 'avancée rapide pose d'autres problèmes : le ravitaillement, les opérations des partisans qui minent cette
avancée alors que les troupes sont loin dans l e territoire adverse. Ce choix d'une guerre rapide aurait amené une domination longue si les buts de Hitler n'étaient pas démesurés.

E - rédigez l'introduction ... En moins d'une année Hitler réussi la conquête de la Pologne, la Bohème, la Belgique, les Pays BAs et la France. Cette rapiditésidère les Européens et entraîne

parfois l'admiration devant les choix tactiques de l'Allemagne nazie. Hitler a en effet fait le choix d'une guerre rapide, la Blitzkrieg, qu'il pense adaptée à la situation économique de l'Allemagne. On peut donc
étudier en quoi cette Blitzkrieg a donné la victoire à l 'Allemagne nazie entre 1939 et 1941. Il  s'g&aira d'abord de mieux comprendre les orientations tactiques et stratégiques d'Hitler et de l 'état major allemand
avant d'en constater les résultats jusqu'à sa remise en cause.



Sujet 4 – Hiroshima était-il évitable ?
B – formulez la problématique :

Hiroshima était-il évitable ? OU Etait-il nécessaire de larguer la bombe sur Hiroshima ?
C – construisez un plan détaillé

I – un choix militaire ? II – un choix politique ?

1er § 1 – arguments Truman : nécessité
Reconquête îles pacifique couteuses en GI
Guerre finie Europe mai 1945
Perspective de pertes importantes pour Japon
Moyen d'en finir vite.
Hirochima => pas capitulation.. Il faut Nagasaki

1 – une démonstration
Hiroshima après Potsdam – demande intervention 
URSS qui traîne - Truman annonce a Potsdam qu'il 
a bombe A... Hiroshima = démonstration de force 
face à URSS et monde... possibilité inouie de 
destruction – URSS pas encore arrivée (1949)

2d § 2 – un choix efficace...
Emploi bombe A => capitulation (transition)
Pb : 2 bombardements car 2 bombes et zéro en 
réserve... pourquoi ? => 2 technologies 
différentes - 2 manières - 2 tests...? 2 seules 
utilisations nucléaires en temps de guerre

2 – vers la dissuasion
Démonstration = début de la dissuasion – USA a 
monopole pdt quelques années <=> début guerre 
froide.
La guerre n'est plus la même => destruction 
immense et rapide, change caractère guerre...

D - rédigez la conclusion... Le débat sur le choix de Truman de larguer les bombes atomiques n'est pas refermé. Les arguments militaires cachent des arguments géopolitiques ou

technologiques moins avouables. Cepndant , dans le contexte de la fin de la guerre, et des tensions entre les Alliés, i l  sembleévident que l'opération semblait aux acteurs du temps nécessaire. Cette nécessitéqui 
choque aujourd'hui était la conséquence du contexte : la volonté d'en finir et une violence des combats jamais vue. C'est sans doute cette "habitude" de la violence qui a permis à Truman de se décider.

E - rédigez l'introduction ... L'emploi des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki reste une événement unique. Jamais plus les bombes atomiques n'ont été larguées lors d'un conflit. La 

puissance des bombes suivantes fut toujours mesurées en fonction de cette référence... Matrice et modèle de l'ère nucléaire, Hiroshima était-i l évitable ? IL faut d'abord remettre le choix dans la perspective des 
combats, dans la perspective strictement militaire et tactique avant de peser les arguments plus politiques qui existent à ce moment de la guerre.



Sujet 5 – La 2eme guerre mondiale : un conflit d'une autre échelle
B – formulez la problématique :

en quoi la 2GM dépasse-t-elle les autres conflits ?
C – construisez un plan détaillé

I – idéologie et guerre d'anéantissement II – violence et industrialisation de la guerre

1er § 1 – idéologie => anéantissement
Nazisme-communisme = guerre à mort
Nationalisme jusqu'à la mort (comme depuis 
Rév°) - anéantissement par élimination des 
ennemis (comm ou nazis), torture (cf résistants), 
bombardement de villes (Coventry-Dresde)

1 – bilan humain
Civils ½ des victimes – 50 MM de morts – gde 
violence front russe – bombes atomiques => civils
Investissement des civils => résistance
Mécanisation : avions, véhicules, chars...

2d § 2 – shoah, industrialisation de la mort
5 MM juifs + tsiganes+ malades mentaux + 
homos // Organisation camp : élimination 
méthodique - hiérarchisation des populations –
SS en dehors – utilisation des corps -
anéantissement jusque ds la mort

2 – un conflit technologique
Rôle des technologies : machines- moteurs- radar, 
pénicilline, V1- V2 – avions à réaction, radio
Échelle des opérations : Bagration et 
Débarquement 6 juin : participants par centaines 
de milliers + Omaha...

D - rédigez la conclusion... La 2GM marque de manière indélébile le XXe siècle : elle dépasse en horreur la première et elle annonce les peurs de la guerre froide. Elle reste unique par la 

destruction programmée des juifs et des tsiganes et par l 'emploi de la bombe atomique. Son orientation idéologique n'est pas remise en cause car le siècle se poursuit dans cette ambiance idéologique. S'i l n'est
pas de leçons de l'histoire, on constate que les sociétés ont cherché à garder en mémoire ces événements comme repoussoir face à un nouveau conflit généralisé. Malheureusement, la guerre froide et la 
situation internationale depuis sa fin montrent que la guerre reste une activité que les dirigeants politiques pratiquent encore malgré les horreurs passées...

E - rédigez l'introduction ... En 1939, on sait que la guerre est mondiale, ne serait ce que parce qu'il s'en est déjà déroulé une vingt ans plus tôt. 

La majorité des pays du globe participent, d'une manière ou d'une autre, et même les USa qui se tiennent à l'écart au début sont entraînés dans cette nouvelle guerre. 
Mais ce changement d'échelle géographique impliqued'autres modifications qui font de cette 2GM un conflit don’t on peut se demander en quoi i l dépasse les autres conflits. D'un premier mouvement, 
on peut saisir l 'orientation idéologique du conflit et son caractère d'anéantissement, mais on doit ensuite bien saisir les implication mêlant la violence à l'usage des techniques modernes dans le conflit.


