
TESTE TES CONNAISSANCES SUR

   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=gtRkDWVISSc
https://www.youtube.com/watch?v=gtRkDWVISSc
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3) Donne la définition du mot « armistice ». 1

1) Quelles sont les 2 principales causes du
déclenchement de la 2ème Guerre mondiale ?

2) Quel pays est le premier attaqué par l’Allemagne, le
1er septembre 1939 ? Colorie-le.



Ο  Lorsque l’Allemagne et l’URSS signent un traité d’alliance 
Ο Lorsque la France signe un armistice avec     l’Allemagne
Ο   Lors de l’appel du général de Gaulle
Ο   Lors de la bataille de Stalingrad en Russie
Ο Lors de l’attaque par les Japonais, alliés de l’Allemagne, contre     
les États-Unis
Ο   Lors du débarquement des Alliés en Normandie
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15) Relie chaque zone française de 1940 à sa
description :
Ο zone sous occupation allemande
Ο zone libre sous la conduite du maréchal Pétain

4) A partir de quel évènement dit-on que cette guerre
devient mondiale ? (Toutes les propositions ci-dessous
sont vraies, mais une seule répond correctement à la
question)
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6) A quelle date se termine la 2ème Guerre mondiale en
Europe ?

7) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.

Mots verticaux
1 : Terme désignant l’ensemble
des organisations clandestines
ayant poursuivi la lutte contre
l’occupant allemand durant la
2ème Guerre mondiale.
2 : Doctrine politique qui vise
notamment à placer la société
et l’ensemble des moyens de
production sous le contrôle
d’un État totalitaire au nom de
l’intérêt collectif. 

Mots horizontaux
3 : Définition demandée à la question 3).
4 : Déplacement forcé de populations entières généralement dans le but
de les isoler, voire de les supprimer.
5 : Doctrine du parti national-socialiste allemand, généralement appelé
nazi, prônant une organisation totalitaire et discriminatoire de la société.
6 : Doctrine politique, née au lendemain de la 1ère guerre mondiale,
prônant la mise en place d’un État totalitaire et nationaliste œuvrant pour
l’intérêt collectif.

 


