
Fiche de révision de leçon :
la 2e Guerre Mondiale

• Je sais qui étaient Hitler, le Maréchal Pétain, le 
Général De Gaulle, Jean Moulin.

• Je sais ce qu'est l'occupation. Je sais comment 
les français ont vécu durant ces années.

• Je connais les principaux pays qui s'opposaient 
lors de cette guerre mondiale.

• Je sais ce qui s'est  passé le 6 juin 1944 en 
Normandie.

• J'ai compris que cette guerre a été l'occasion 
pour  les  nazis  d'organiser  un  crime  contre 
l'humanité  (extermination  des  juifs  dans  les 
camps de concentration).

• Je  sais  que  deux  villes  japonaises  ont  été 
anéanties par deux bombes atomiques.

• Je sais décrire une photographie et  l'analyser.
• Je  sais  relier  cette  analyse  à  mes 

connaissances.
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