
La chronologie de la 2ème guerre mondiale 

La 2ème guerre mondiale (1939-1945) 
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 8 mai 1945 : Fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe  août 1945 : Bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki
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I. LES PHASES DE LA GUERRE
1. 1939-1942 : Les conquêtes de l'Axe

- L'Allemagne attaque la …………………………… le ……………………………………….., puis différents pays européens. Les victoires sont rapides grâce à la stratégie de la …………………………….. . 

- Sur le front de l'Ouest, il ne se passe rien pendant 7 mois : c'est la …………………………………………………… . Les Français et les Anglais attendent les Allemands derrière la ligne 

……..………………………. (des forts modernes le long de la frontière). 

Le 10 mai 1940, les Allemands attaquent à l'ouest en contournant cette ligne. La France signe ………………………………………. 1 mois plus tard. 

L'Angleterre est seule face à Hitler. ……………………………………………………………., le 1er ministre, va incarner la résistance anglaise pendant la bataille……………………………………………. : 

l'aviation allemande (La Luftwaffe) bombarde l'Angleterre mais c'est un échec. 

- 22 juin 1941 : Hitler attaque ………………………………….. par surprise et les Allemands avancent jusqu’à Moscou. 

- Le ………………………………………………., les Japonais bombardent par surprise la flotte américaine à ……………………………………………………. (îles Hawaï). Les ………………………………………… 

entrent dans le conflit. 

2. 1942-1943 : Le tournant de la guerre

- Dans le Pacifique, la marine japonaise est battue par les Américains à …………………………………. en juin 1942. 

- En …………………………………………………….., le général allemand Rommel est battu à El Alamein par les Anglais. En Juillet 1943, les Alliés débarquent en Italie. 

C'est aussi le début des grands bombardements des villes allemandes. 

- Sur le front Est, une bataille de plus de six mois s'engage à ………………………………, d'août 1942 à Février 1943 : c'est une victoire soviétique. 

3. 1944-1945 : La victoire des Alliés

- L'Allemagne est repoussée à l'Est par l'armée rouge (U.R.S.S.).

A l'Ouest, les alliés débarquent en ………………………. le ………………………………., puis en Provence. L'Allemagne signe une capitulation sans conditions à Berlin  le ………………………………. 

- Dans le Pacifique, les Américains remontent d'île en île vers le Japon.

En août 1945, le nouveau président américain Truman décide alors de lancer sur ………………………………………………………………………. les deux premières bombes atomiques de 

l'Histoire. Le Japon capitule peu après. 


