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ÉVALUATION 

La Seconde Guerre mondiale (1 heure) 

Documents 

Document 1 

Discours du Premier ministre br itannique 

"Peuple allemand, votre pays et le mien sont maintenant en guerre. Votre gouvernement a bombardé et 
envahi l 'État libre et indépendant de Pologne... 

Les horreurs de la guerre nous sont connues. Dieu sait que la Grande-Bretagne a fait tout ce qui était 
possible pour empêcher cette calamité. Mais maintenant que l'invasion de la Pologne par l'Allemagne a eu 
lieu, elle est devenue inévitable... 

(...) Pourquoi avons-nous jugé nécessaire de nous engager à défendre cette puissance orientale, quand 
nos intérêts sont à l'Ouest et lorsque votre Chef a dit qu'il n'avait pas d'intérêts à l'Ouest ? La réponse est - et 
je regrette de devoir dire cela - que personne en Grande-Bretagne n'a plus confiance dans la parole de votre 
Chef..." 

N. Chamberlain, Extrait du discours radiodiffusé au peuple allemand , 4 septembre 1939. 

Document 2 

La victoire 
 

(...) Pour nos puissants alli és de l'Est et de l'Ouest, cette Allemagne mise à merci n'est qu'une victoire ; pour 
nous c'est une remontée de l'abîme. (...) La France a vu la défaite. (...) Elle a vécu de mois en mois, d'année 
en année, dans une angoisse inexprimable. (...) 

Aucun Français, je pense, qui ne sente en cette heure unique l'immense enjeu de la partie gagnée. Aucun 
Français qui ne sente intensément ce qu'a représenté pour le pays, quand tout semblait perdu, la valeur d'une 
âme irréductible d'un de Gaulle. Aucun Français qui n'éprouve une émotion poignante devant ces armées de 
l'univers où tant d'hommes, de vies furent sacrifiés pour que la vie valût la peine d'être vécue ! 

Devant cette Europe en décombres où tant d'horreurs ont suscité tant d'héroïsme, contentons-nous ce 
soir, du rôle des survivants. (...) Songeons aux défis lancés par Hitler, à ses ivresses, à ses triomphes, au 
déferlement de sa puissance, et laissons simplement retentir en nous cette petite phrase : 
"Hier, l'Allemagne à genoux a capitulé." 

Pierre Brisson, Le Figaro , extrait d'article du 9 mai 1945. 

Document 3 : Photographie d'un charnier d'un camp d'extermination 
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Questions sur le document 1 (3,5 points) 

1. Au nom de quel pays N. Chamberlain parle-t-il  ? A qui s'adresse-t-il ? Quel est le but de son 
discours ?  

2. Chamberlain évoque à plusieurs reprises le "Chef" du peuple allemand. De qui s'agit-il  ?  
3. Quel pays est envahi ? Par qui ? A quelle date ?  
4. Ces événements marquent le début d'un grave conflit . Lequel ?  

Questions sur le document 2 (4 points) 

5. A quelle guerre cette victoire met-elle fin en Europe ? Qu'est-ce qui, dans le texte, permet d'en 
retrouver le jour exact.  

6. Quels furent "nos puissants alli és de l'Est et de l'Ouest" ?  
7. A quelle défaite de la France l'auteur fait-il allusion dans le premier paragraphe ? Quel sort fut alors 

réservé à la France vaincue ?  
8. Citez un exemple d'horreurs évoquées dans le dernier paragraphe du texte  

Questions sur le document 3 (3,5 points) 

9. Dans le cadre de quelle politi que ces personnes ont-elles été tuées ? Qui pratiquait cette politi que ?  
10. De quelles personnes s'agit-il  ?  
11. Comment appelle-t-on l'extermination de ce peuple ?  
12. Combien de personnes cette extermination a-t-elle concerné ?  

Question de synthèse (8 points) 

A partir des documents et de vos connaissances personnelles, vous rédigerez un développement de dix à 
quinze lignes sur les principales caractéristiques de la Seconde Guerre mondiale. 

Les réponses devront être entièrement et correctement rédigées. (1 point) 


