
La 2e guerre mondiale (1939-1945)

  Document 1 1-1 Où défilent ces soldats allemands ?

1-2 A ton avis, pourquoi défilent-ils ?

Document 2

2-1 Que sais-tu sur le Général De Gaulle ?

2-2 Cherche des informations sur le Général De Gaulle.

Document 3 3-1 Quelle est la nature de ce document ?

3-2 Où a-t-il été écrit ? Par qui ? A qui s’adresse-t-il ?

3-4 Résume son message en une phrase.

Document 4

4-1 Qui occupe une partie de la France à partir de 1940 ?

4-2 Qui dirige la zone libre et depuis quelle ville ?

4-3 Que se passe-t-il à partir de 1942 ? A ton avis, pourquoi  ?

Document 5

5-1 Qui sont les deux personnages, à droite et à gauche ?

5-2 A ton avis, que veut dire cette poignée de main ?

 Documents 6 et 7

6-1 A ton avis, pourquoi une loi oblige les juifs à porter cette étoile ?

6-2  Est-ce que tous les enfants peuvent venir jouer dans ce lieu ? A ton 
avis, pourquoi ?

6-3 Qu'en penses-tu ?

Document 8 8-1 Pourquoi, Mr Palant va-t-il se réfugier à Lyon ?

8-2 Pourquoi Mr Palant compare-t-il Auschwitz à l’enfer ?

8-3 À la suite de quel événement sa mère, son frère et sa sœur vont-ils le rejoindre?

8-4 Cherche ce que sont la « Gestapo » et la « Milice ».

Document 9 9-1 Que penses-tu de la nourriture des français pendant l'occupation ?

Document 10 10-1 Cherche des informations sur Jean Moulin 

Document 11
11-1 A ton avis, pourquoi les résistants font-ils dérailler des trains ?

11-2 A ton avis, comment réagissent les allemands ?

Document 12 12-1 Où et quand a eu lieu le débarquement des alliés ?

12-2 Que penses-tu des moyens utilisés ?

12-3 Cherche des informations sur le débarquement.

Document 13

13-1 Comment a été prise cette photo ? Décris ce camp.

13-2 On aperçoit de la fumée en haut à gauche. Explique pourquoi ce document est une terrible preuve de 
l’extermination des juifs par les nazis ?

Document 14

14-1 Décris cette photo. 

14-2 Quelles particularités possèdent les bombes atomiques ?
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