Fiche de révision du devoir d’histoire n°5

LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE
Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre dont les
références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Retrouve les fiches et
présentations vues en classe sur http://20sur20enhistoiregeo.free.fr/

Savoir se repérer dans le temps




1939-1945 : Deuxième guerre mondiale.
Août 1945 : Hiroshima et Nagasaki.
8 mai 1945 : armistice en Europe.

Les définitions de la leçon
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : solution finale, crime
contre l’humanité.

Les connaissances
I. Le déroulement de la guerre


Connaître les grandes étapes du conflit.

II. Une guerre d’anéantissement




Connaitre les enjeux de la bataille de Stalingrad.
Savoir comment les civils sont les principales victimes de la guerre.
Connaitre le bilan de la guerre.

III. L’extermination




Connaitre le but et les méthodes des Einsatzgruppen.
Savoir comment s’organisait un camp d’extermination.
Connaitre le bilan des génocides.

Fiche de révision du devoir d’histoire n°5

LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE
Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre dont les
références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Retrouve les fiches et
présentations vues en classe sur http://20sur20enhistoiregeo.free.fr/

Savoir se repérer dans le temps




1939-1945 : Deuxième guerre mondiale.
Août 1945 : Hiroshima et Nagasaki.
8 mai 1945 : armistice en Europe.

Les définitions de la leçon
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : solution finale, crime
contre l’humanité.

Les connaissances
I. Le déroulement de la guerre


Connaître les grandes étapes du conflit.

II. Une guerre d’anéantissement




Connaitre les enjeux de la bataille de Stalingrad.
Savoir comment les civils sont les principales victimes de la guerre.
Connaitre le bilan de la guerre.

III. L’extermination




Connaitre le but et les méthodes des Einsatzgruppen.
Savoir comment s’organisait un camp d’extermination.
Connaitre le bilan des génocides.

