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HISTOIRE
Les traces de deux guerres mondiales

Chapitre 6 : La France des guerres mondiales à l’Union européenne 

Dans notre vie quotidienne, on trouve facilement les traces des deux terribles guerres qui, au XXe 
siècle, ont touché la France et le monde entier.

Questions

Doc A : Quel est le nom de cette rue ? Vas tu à 
l’école ce jour ? Que s’est il passé ? Connais-tu 
d’autres jours fériés.

Doc B : Décris ce monument. Pourquoi garde-t-on 
la mémoire des soldats morts pour la France ?

Doc C : Pourquoi ne cultive-t-on plus ce champ ?

Doc D : Décris les vestiges que l’on peut voir. 
Pourquoi les laisse-t-on sur la plage ?

Doc E : Que dit cette plaque ?

Documents

A : Plaque de rue

B : Monument aux morts

C : La plaine de Verdun

D : Plage du débarquement en Normandie

E : Plaque commémorative dans une rue
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HISTOIRE
La Première Guerre mondiale
Chapitre 6 : La France des guerres mondiales à l’Union européenne 

Au début du XXe siècle, l’Europe était déchirée par de profondes rivalités entre les pays 
européens.

Questions

Doc A/B : Quels étaient les pays alliés avec la France ? Quels étaient les 
pays en guerre contre la France ? Nomme les continents touchés par la 
guerre. Quels camp avait le plus grand nombre d’alliés ?

Doc C : Quelles armes ont pu détruire cette ville ? Quelles sont les 
conséquences ?

Doc D : Comment a-t-on annoncé l’armistice dans les campagnes ?

Vocabulaire

un allié : une personne, un pays qui a une alliance avec 
une autre personne ou un autre pays et le soutien.

un armistice : un accord entre des ennemis pour 
arrêter les combats.

les civils : la population, par opposition aux soldats.
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HISTOIRE
Les soldats dans les tranchées
Chapitre 6 : La France des guerres mondiales à l’Union européenne 

En 1914, les soldats de chaque camp pensaient que la guerre serait vite gagnée. Mais 
rapidement, les ennemis se sont trouvés bloqués, face à face. Pour se protéger, chaque camp a 
alors creusé des tranchées dans lesquelles se terrer.

Questions

Doc A/B : Lis et décris 
l’attaque lancée par les 
soldats. Que font ils 
pour se donner du 
courage ?

Doc C/D/E/F/G : Lis les 
textes et observes les 
photos : que peux tu 
dire sur la nourriture, le 
sommeil, les 
conséquences du 
mauvais temps, le bruit..
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HISTOIRE
Chapitre 6 : La France des guerres mondiales à l’Union européenne 

Par son ampleur et par ses conséquences, la Première Guerre mondiale a influencé toute 
l’histoire du XXe siècle.

Questions

Doc A : Décris cette usine. Pourquoi, pendant la guerre, les usines d’armements employaient-elles surtout 
des femmes.

Doc B : Connais tu un endroit dans le monde où il y a actuellement la guerre ?

Doc C : Décris cette affiche. De quand date-t-elle ? Que signifie la « der des ders » ?

Doc D : Quels éléments dans ce texte, sont inquiétants pour la paix de l’époque ?

Les conséquences de la Première 
Guerre mondiale
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HISTOIRE
Chapitre 6 : La France des guerres mondiales à l’Union européenne 

La première moitié du XXe siècle a vu les arts se transformer pour donner naissance à l’art 
moderne.

Questions

Doc A : Décris cette femme : son visage, ses cheveux, sa veste, son chapeau, ses bijoux..

Doc B : Repère la disposition des couleurs et explique le titre du tableau.

Doc C : Qu’est ce que cette affiche semble raconter de ce film ?

Doc D : Trouve un adjectif pour dire l’impression qui se dégage de cette oeuvre.

Doc E : Quels mot créent une atmosphère joyeuse ? une atmosphère poétique ?

La naissance de l’art moderne
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A : Portrait de Nusch Eluard de Picasso, 
1937
B : Jaune-rouge-bleau de Vassily Kandinsky, 
1925
C : Affiche de 1939

D : Constellation d’Alexander Calder, 1943
E : Chanson de Charles Trenet
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HISTOIRE
Chapitre 6 : La France des guerres mondiales à l’Union européenne 

Après la Première Guerre mondiale, la paix en Europe est restée fragile.

Questions

Doc A - La 2nd GM en Europe: Quels étaient les pays 
alliés de l’Allemagne ? Quels pays lui étaient opposés ?

Doc B - La 2nd GM dans le monde: Quel autre pays était 
dans le camp de l’Allemagne ? Quels pays sont venus 
rejoindre les Alliés contre l’Allemagne ? Quelles régions 
ont été conquises durant la guerre ?

Doc C - Bombardement à Londres, 1940: Décris cette 
scène. Que s’est il passé ? Quelles étaient les 
conséquences pour les habitants ?

Doc D - Débarquement de troupes américaines en 
Normandie, le 6 juin 1944: Décris cette scène. Imagine 
les difficultés de ce débarquement.

La Deuxième Guerre mondiale

A B

C D

Vocabulaire

Les Alliés : pendant la 2nd GM, les 
Britanniques, les Américains et les Soviétiques.

Nazi : favorable au parti politique fondé par 
Hitler, dont le programme était raciste et guerrier.

l’URSS : La Russie et les territoires qu’elle 
dominait en Europe, au XXe siècle.
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HISTOIRE
Chapitre 6 : La France des guerres mondiales à l’Union européenne 

La Deuxième Guerre mondiale a été d’une horreur inouïe car les nazis ont décidé d’exterminer 
les juifs et les tziganes.

Questions

Doc A - Journal d’Anne Frank: Qu’est ce que 
l’antisémitisme ? Quelles sont toutes les interdictions faites 
au Juifs en 1942.

Doc B/C - Parc de jeux, Paris/Enfant portant la croix 
juive: Décris cette photo. Pourquoi est-elle contraire à la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? Que 
représente cette étoile ?

Doc D - Arrivée de Juifs dans la camp d’Auschwitz en 
1944: Décris cette photographie. Lis le texte E. Pourquoi 
appelle-t-on les camps de concentration les « camps de la 
mort » ?

Doc F - Pile de chaussures dans le camp d’Auschwitz: 
Décris cette photo. A qui appartiennent ces chaussures ?

Le génocide des juifs et des tziganes

Vocabulaire

l’antisémitisme : l’hostilité envers les juifs.

génocide : l’extermination d’un groupe de 
personnes du fait de leurs origines ou de leur 
religion.

camp de concentration : un camp où l’on 
enferme des personnes et le soumet à des 
mauvais traitements.
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HISTOIRE
Chapitre 6 : La France des guerres mondiales à l’Union européenne 

En 1940, le France fut écrasée en quelques semaines par l’armée allemande. Renonçant à 
combattre, le gouvernement français demanda l’armistice tandis que le Royaume-Uni refusait de 
se soumettre et poursuivait les combats.

Questions

Doc A - file d’attente devant une boulangerie à Paris en 
1994: Décris cette scène. Pourquoi font-ils la queue ?

Doc B - Français fusillé à Belfort, 1944: Décris cette 
scène. Cherche si il y a eu des exécutions dans ta 
commune pendant la guerre. Cherche ce qui est arrivé aux 
habitants d’Oradour-sur-Glane.

Doc C/D/E - La Résistance: Décris ces résistants. Qui 
sont-ils ? Que pouvaient-ils faire pour combattre les 
Allemands. Que risquaient-ils ?

Doc F - La collaboration: Quelle est le nature de ce 
texte ? Qui est l’auteur ? Ces familles juives ont-elles été 
arrêtées par des Allemands ? Que sont devenus ces 
personnes ?

La France dans la 2ème GM

Vocabulaire

la collaboration : l’aide que la France a apporté 
aux nazis pendant la 2ème GM.

l’occupation: le contrôle de la France par les 
nazis pendant la 2ème GM.

la Résistance: l’action clandestine et armée de 
Français qui, pendant la 2ème GM, ont continué le 
combat contre les nazis.
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HISTOIRE
Chapitre 6 : La France des guerres mondiales à l’Union européenne 

La Deuxième Guerre mondiale a profondément bouleversé l’histoire du XXe siècle.

Questions

Doc A - la ville japonaise de Hiroshima après la bombe 
atomique, 1945: Dans quel état se trouve cette ville. Que sont 
devenus les habitants ?

Doc B - corps de prisonniers retrouvés dans un camp de 
concentration, 1945: Décris cette scène. Pourquoi cela a-t-il 
horrifié le monde ?

Doc C - Le procès de Nuremberg, 1945-46: Repère les accusés 
et leurs avocats; les juges. Qui sont les personnes jugées ?

Doc D/E - Réunion à l’ONU: Pourquoi les représentant des pays 
se retrouvent pour dialoguer ? ONU a-t-elle réussi son projet ? Lis 
le texte. Comment s’appelle-t-il ? Explique chacun des articles.

Les conséquences de la 2e GM
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HISTOIRE
Chapitre 6 : La France des guerres mondiales à l’Union européenne 

Après la guerre, la France, l’Allemagne et d’autres pays avec eux ont décidé de tout faire pour 
que l’Europe devienne durablement une zone de paix.

Questions

Doc A - le mur de Berlin en 1986: Repère le 
mur, les deux côtés, les soldats et la zone 
interdite. Pourquoi a-t-on peint ce mur ?

Doc B - François Mitterand et Helmut Kohl rendant 
hommage aux morts des deux GM, 1984: Décris cette 
photographie ? Quel message ont-ils voulu faire passer ?

Doc C - Carte de l’UE, 2017: Recherche les pays 
fondateur de la CEE (ex UE) ? Quels sont les pays qui ne 
sont pas membres ? Pourquoi ?

Doc D - Passeport européen: A quoi sert un passeport ? 
Ce passeport est-il nécessaire pour entrer dans les autres 
pays de l’Union européenne.

La construction européenne - Paix

Vocabulaire

la nationalité : le lien entre un individu et sa 
patrie, son pays.

la citoyenneté: le fait d’être citoyen, d’avoir des 
droits et des devoirs envers son pays ou envers 
l’Union européenne.

AB
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HISTOIRE
Chapitre 6 : La France des guerres mondiales à l’Union européenne 

Pour renforcer la paix entre eux, les pays de l’Union européenne ont mis en place des politiques 
économiques communes.

Questions

Doc A - Allégorie de W.P.Roberts, 
1963: Décris cette scène. Ce 
tableau est un allégorie (la 
représentation d’une idée par une 
image) : que dit-il des relations 
commerciales entre les pays de 
l’Union européenne ?

Doc B - Usine d’assemblage des 
avions Airbus à Toulouse: Le 
corps de cet Airbus est fabriqué 
en Allemagne, la cabine de 
pilotage en France, l’arrière en 
Espagne et les ailes au Royaume-
Uni: Dans quelle ville cet atelier 
d’assemblage se trouve-t-il ? Dans 
quel pays ?
Pourquoi un seul pays européen 
aurait-il du mal à construire un tel 
avion ?

Doc C - Inondation en Bulgarie, 
2014: Quelles difficultés une 
inondation provoque-t-elle ? En quoi 
faire partie de l’UE peut-il être un 
atout ? A ton avis, la solidarité entre 
les pays est-elle toujours facile ?

La construction européenne - Economie

Vocabulaire

la solidarité : la relation entre des personnes qui 
les pousse à s’aider mutuellement.

crise économique : une période de grandes 
difficultés économiques dans un pays, une région.
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