
PROBLÉMATIQUE : COMMENT LES RUSSES ET LES ALLEMANDS SE COMBATTENT-ILS À STALINGRAD ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE DE 3ÈME, L3, CLG KÉRANROUX, MME MANAC’H. 

 LA SECONDE GUERRE MONDIALE : 
 LA BATAILLE DE STALINGRAD.  

DOC.1 La bataille de Stalingrad en 

quelques dates.  

1942 L’offensive allemande = 28 juin > 

début de l’offensive d’été. 19 août = la Vie 

armée allemande est lancée sur 

Stalingrad. 23 août = bombardement 

massif sur Stalingrad, quasiment rasée.  

1942-43 L’offensive soviétique = 19 

novembre > les Soviétiques lancent 

l’opération d’encerclement des 

Allemands. 10 janvier = début de la 

contre-offensive russe pour anéantir la VIe 

armée. 31 janvier > capitulation 

allemande. 2 février > fin de la bataille. 

En juin 1941, Hitler attaque l’URSS, pour étendre à l’Est, l’espace vital de l’Allemagne 

(Lebensraum). La bataille de Stalingrad désigne les combats du 17 juillet 1942 au 2 

février 1943, pour le contrôle de la ville, aujourd'hui Volgograd, entre les forces de l'Union 

des républiques socialistes soviétiques et celles du Troisième Reich et de ses alliés.  

DOC.2   La bataille de Stalingrad (Extraits / vidéo). 

https://www.youtube.com/watch?v=xDgWPzQvTfg 

https://www.youtube.com/watch?v=VTKYluKxTr0 
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https://www.youtube.com/watch?v=xDgWPzQvTfg
https://www.youtube.com/watch?v=VTKYluKxTr0


Classe de 3ème, L3, CLG Kéranroux, Mme Manac’h. 

  

 

Activité  La bataille de Stalingrad.  >>> SUR FEUILLE. 

Situer dans le temps et dans l’espace 

�  Où se situe Stalingrad ?  

� Quels sont les deux camps qui s’affrontent ? 

� Quels sont les enjeux idéologiques de ce conflit ?  

Décrire et expliquer. 

Une guerre totale 

 Doc. 1 à 3  - Quels sont les enjeux militaires et stratégiques  de cette bataille ? 

Comment se combattent les Allemands et les Soviétiques à Stalingrad ? Pourquoi 

peut-on parler de guerre d’usure ? 

Une violence de masse 

 Doc. 4a/4b - Montrez la dureté des combats. Comment ces documents illustrent-

ils le fait que la bataille de Stalingrad est un conflit d’anéantissement ?  

Le point de vue des Russes. 

Les rives étaient bondées d’enfants. Les gens 

essayaient de creuser des trous à l’aide de pelles 

ou à mains nues, pour se protéger des balles et 

des éclats d’obus. Dès qu’il faisait jour, els avions 

allemands tournaient au-dessus de la Volga. Ils 

piquaient sur le fleuve, laissaient tomber des 

bombes et nous mitraillant. Les pilotes avaient 

remarqué que les rives étaient envahies de civils, 

mais ils agissaient comme des assassins 

professionnels. Ils ouvraient le feu sur des femmes 

et des enfants sans défense et choisissaient leurs 

cibles afin d’exterminer le maximum de 

personnes.  

Témoignage de KS Bogdanova, après le bombardement 

du 23 août 1943, qui a tué 40.000 personnes et rasé 80% de 

la ville. ® D’après J. Bastable, Paroles de combattants, 

Stalingrad, Ed. Luc Pire, Liège, 2008.  

Le point de vue des Allemands. 

18 septembre – Le combat se poursuit depuis 

trois jours à l’intérieur d’un silo à blé. Si toutes les 

maisons de Stalingrad sont défendues de cette 

façon, aucun soldat ne rentrera.  

27 octobre – Nos troupes se sont enfin emparées 

de toute l’usine « barricades ». Les Russes ne sont 

pas des hommes mais des automates 

métalliques. 

14 décembre – Nous sommes tous torturés par la 

faim. 

28 décembre – On a mangé tous les chevaux, je 

suis prêt à manger la viande de chat […). Les 

soldats sont devenus semblables à des cadavres 

ou des fous. On n’a plus la force de marcher, de 

se coucher. Qu’elle soit maudite cette guerre !  

D’après le Journal d’un soldat allemand, 1942. 

DOC.4a 
DOC.4b 




