
QUESTIONS OUVERTES SUR LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 

Pourquoi La Première Guerre mondiale est une guerre totale ? 
La Première Guerre mondiale est une Guerre Totale parce que les militaires et les civils font tout ce qu’ils peuvent 
pour gagner la guerre. 
 
Quelles sont les principales armes utilisées durant la Seconde Guerre mondiale? 
Les principales armes utilisées sont les obus, les mitraillettes, les lances flammes et du gaz. 
 
Comment se nomment les deux camps qui se font la guerre ? 
Les deux camps en guerre sont les États de la Triple Alliance et les État de la Triple Entente. 
 
Qu'est-ce qu'une guerre totale? 
Une guerre totale est une guerre qui mobilise toute la population (industrie, politique, civils et militaires) et l' État. 
 
Par quels moyens l'Arrière tente-t-il de gagner la guerre ? 
La propagande, l'industrie, le travail des femmes, l'école. 
 
A quoi sert une tranchée ?  
= lieu de protection des poilus 
 
Qu'est-ce que la censure? 
= contrôle par l'Etat de l'information sur la guerre 
 
Que se passe-t-il le 28 juin 1914 ? 
Le prince héritier de l’Empire d’Autriche Hongrie (François-Ferdinand) est assassiné à Sarajevo. 
 
Où et quand a été signé l’armistice mettant fin à la Première Guerre Mondiale ? 
A Rethondes, le 11novembre 1918 
 
Que se passe-t-il le 28 juin 1919 ? 
La signature du traité de Versailles  
 
Quand les Etats-Unis entrent-ils en guerre durant la Première Guerre mondiale ? 
En avril 1917 
 
Combien la Première Guerre mondiale a-t-elle fait de victimes ? 
Entre 9 et 10 millions de morts  
 
Quelles sont les différentes phases de la 1ère GM ? 
3 phases : 

- Aout 1914-nov 1914 : guerre de mouvement 
- Dec 1914-mars 1918 : guerre de position 
- Mars 1918-Nov 1918 

 
QUESTIONS OUVERTES SUR LE NAZISME 

 
Que veut dire être antisémite ? 
Antisémite veut dire haine envers les juifs. 
 
Quelles étaient les victimes touchées par la loi de 1935 imposées par Hitler ? 
Les juifs ont été les victimes des lois de 1935. Par exemple, les interdictions de se marier avec un Allemand. 
 
Que veut obtenir Hitler qui va l’encontre du traité de Versailles ? 
Hitler veut obtenir un espace vital ce qui va à l'encontre du traité de Versailles, une remilitarisation, récupérer 
l’Alsace-Moselle. 



 
Vers quoi est tournée l’économie du régime nazi ? 
Le nazisme tourne l’économie vers la guerre et il en profite pour construire des chars, des tanks, des armes, des 
munitions et des équipements. 
 
Quel est le nom de la République qui naît après la Première Guerre mondiale ?  
Elle s’appelle la République de Weimar. 
 
Qu’est-ce qu’un camp de concentration ? 
C’est un camp de rééducation et de travail forcé. 
 

Quelles sont les idées du régime nazi ? 

Les idées du régime nazi sont anticommunistes, racistes et antisémites (haine des juifs coupables d’être les maux de 
la société ) pour assurer la domination d’un « espace vital » aux Allemands (supériorité  de l’Allemagne). Le régime 
nazi veut créer un homme nouveau de la « race aryenne ». Le régime nazi a également des idées économiques tournées 
vers la guerre avec la fabrication de chars, tanks et armes. 

 

Quelles sont les victimes du régime nazi ? 

Les victimes sont les juifs, asociaux, les tziganes, handicapés et les opposants au régime. 

 

Quels sont les symboles du régime nazi ? 

Les symboles du régime nazi sont la croix gammée, le salut nazi, et le slogan « Ein Volk, ein Reich, ein Führer» = Un 
peuple, un Etat, un chef 

 

Comment le régime nazi contrôle-t-il la société  ? 

Le régime nazi contrôle la société  grâce à la propagande, la censure, les autodafés (destruction par le feu des livres 
qui ont des idées contraires à celle d’Hitler) et par la violence en éliminant les opposants, en les envoyant dans des 
camps de concentration (camps de rééducation et de travail) et par une mise sous surveillance très importante de la 
société  par la police SA (Section d’Assaut). Le régime contrôle également la société  avec de grandes cérémonies, 
des symboles, l’encadrement de la population et l’embrigadement de la jeunesse hitlérienne. 

 

En quoi le régime nazi est un parti unique ? 

Le régime nazi est un parti unique car il y a un chef unique, un culte du chef (culte de la personnalité ). Les opposants 
politiques et leurs partis sont progressivement éliminés et le mouvement politique nazi subsiste. 

 

Quels sont les trois grandes bases idéologiques du nazisme ? 

Le Racisme, le culte du Chef et le Pangermanisme  

 

Quand Hitler arrive-t-il au pouvoir ? 

Le 30 janvier 1933 

 

Qu’est-ce que le Reichstag ? 

C’est le parlement allemand  

 

Avec qui et quand Hitler signe-t-il un pacte de non-agression ? 

Avec Staline en aout 1939  



QUESTIONS OUVERTES SUR LE STALINISME 
 
Que signifie URSS ?  
Union des républiques socialistes et soviétiques 
 
Qui Dirigea le régime totalitaire soviétique ? 
Lénine puis Staline 
 
Qu’est-ce qu’un régime totalitaire ? 
Un régime politique qui par un ensemble de moyens (propagande, terreur …) cherche à obtenir la soumission totale de 
la société  
 
Quel est le nom donné en URSS à la propagande visant à battre des records de production ? 
Le stakhanovisme  
 
Comment se nommait la police politique soviétique ? 
Tchéka puis NKVD puis KGB 
 
En 1929 que devient l’économie soviétique ? 
Elle est totalement collectivisée  
 
Qu’est-ce que le Goulag ? 
Des camps de travaux forcés où sont déportés les opposants au régime selon les communistes (ex : koulaks) 
 
Quand eurent lieu les grands procès de Moscou ? 
Entre 1936 et 1938 
 

QUESTIONS OUVERTES SUR LE FRONT POPULAIRE 
 
Que sont les ligues ? 
Ce sont des organisations d’extrême droite antisémites, xénophobes, antirépublicains 
 
De quand datent les premiers congés payés ? 
Ils datent de 1936. 
 
Donnez la date et le nom des accords qui ont permis de représenter les ouvriers, d’augmenter les salaires des ouvriers 
et de réunir le CGPF et CGT. 
Ce sont les accords de Matignon qui datent du 7 juin 1936. 
 
Que permettent les premiers congés payés au peuple français ? 
Ils permettent aux français de découvrir la mer et d’acheter des radios et des bicyclettes ainsi que voyager. 
 
Qu’est-ce qui pousse le gouvernement à appliquer les réformes sociales ? 
Les grèves joyeuses dans les usines poussent le gouvernement à appliquer les réformes. 
 
Comment le Front populaire aide-t-il les citoyens ? 
Le Front populaire aide les citoyens en leurs offrant du pain et en leur réduisant le prix de certains objets utiles. 
 
Citez un exemple de Ligue  
Les croix de feu, les camelots du Roi, les jeunesses patriotes 
 
Qu’est ce qui provoqua la division du Front Populaire ? 
La neutralité du gouvernement Blum envers la Guerre d’Espagne entraine le départ des communistes; puis les 
difficultés économiques celle des radicaux  
 
 



QUESTIONS OUVERTES SUR LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 
Quels sont les causes de la seconde guerre mondiale ? 
Il y a trois raisons pour les causes de la seconde guerre mondiale : 

- les héritages du traité de Versailles, l’Italie et le Japon qui veulent augmenter leurs territoires et la volonté 
d’expansion de l’Allemagne 

- le totalitarisme qui comprend les crises de 1929, le régime totalitaire en URSS et en Allemagne en 1936 et 
l’Anchluss par l’Allemagne en 1938.  

- les événements récents qui comprennent les 1 er septembre 1939 l’Allemagne qui envahit la Pologne et le 3 
septembre 1939 la France qui déclare la guerre a l’Allemagne. 

 
Qu’est-ce qu’un Einsatzgruppen et en quoi consiste-t-il ? 
Un Einsatzgruppen est une unité de soldats. Elle est chargée de tuer les Juifs, les Tziganes et les responsables 
communiste en URSS 

 
Quelles sont les dates de début et de fin de la 2e guerre mondiale ? 
1939-1945. 
 
Après quel évènement les Etats unis perdent-il leur neutralité ? 
Ils perdent leur neutralité après l’attaque de Pearl Harbor. 
 
La 2e guerre mondiale a fait plus de victimes parmi les soldats ou parmi les civils ? 
Elle a fait plus de victimes parmi les civils. 
 
Quels sont les deux camps qui s’opposent pendant la 2e Guerre mondiale ? 
L'Axe :  Allemagne, Italie , Japon . 
Les Alliés : France, Royaume-Uni , Pologne , Etats-Unis et URSS (en 1941) 
 
Quel camp rejoint l’URSS à la suite de l’invasion allemande le 22 Juin 1941 ? 
L’URSS rejoint le camp des Alliés. 
 
Quel signe visible doivent porter les Juifs ?  
Etoile (jaune et noire en France/Blanche et bleue en Pologne) 
 
Quels sont les héritages de la Première Guerre mondiale ? 
-Traité de Versailles (diktat) 
- Italie et Japon sont frustrés 
- volonté d'augmentation du territoire. 
- volonté d'expansion de l'Allemagne, "espace vital". 
 
Quelles sont les conséquences politiques de la Seconde Guerre mondiale ? 
Les Etats-Unis et l'URSS sortent grands vainqueurs de la guerre, une importance stratégique des Etats-Unis et des 
grands sacrifices humains pour l'URSS.  
On a un monde bipolaire. 
 
Quelles sont les exterminations par les Nazis durant la Seconde Guerre mondiale ? 
Les Juifs et les Tziganes 
 
Citez un camp de mise à mort de la Seconde Guerre mondiale   
Le camp de Auschwitz-Bikernau 
 
Comment appelle-t-on l’extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale? 
La Shoah, ou la « solution finale » (pour les Nazis ) 
 
Quand débute la Seconde Guerre Mondiale ? 



Le 3 septembre 1939 
 
Quelle est l’année « tournant » de cette guerre ? 
C’est l’année 1942 (arrêt des conquêtes de l’axe et premières victoires des Alliés) 
 
Quelle bataille marque le tournant de la Guerre en Europe ? 
La bataille de Stalingrad de juillet 1942 à février 1943 
 

QUESTIONS OUVERTES SUR LA FRANCE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 
Qui sont les FFI ? 
Ce sont les Forces françaises de l’intérieur (résistants français sur le territoire français). 
 
Qui sont les FFL ? 
Ce sont les Forces françaises libres (résistants français combattants à l’extérieur du territoire français). 
 
Qui est le président du conseil (premier ministre) en 1940 ? 
Le président du conseil est le Maréchal Pétain. 
 
Qui est le chef des résistants en France ? 
Le chef des résistants en France est Jean moulin. 
 
Quels pays vont aider la France à se libérer? 
Le Royaume-Uni et les Etats-Unis et certaines colonies vont aider la France à se libérer. 

Qu’est-ce qu’une kommandantur ? 
C’est le lieu de commandement militaire allemand. 
 
Pourquoi peu de Français étaient résistants ou collaborateurs ? 
Beaucoup étaient attentistes. 
 
Qu’est-ce que le GPRF ? 
C’est le gouvernement provisoire de la République française. 
 
Qu’est-ce que le CNR ? 
C’est le conseil national de la Résistance  
 
Pourquoi de Gaulle démissionne-t-il en 1946 ? 
Il voulait un pouvoir fort ce que la constitution ne lui offre pas. 
 
Pourquoi de Gaulle fait-il un discours le 18 juin 1940 ? 
Pour inciter les ouvriers et soldats à continuer le combat à Londres, à venir le rejoindre, pour montrer qu’une autre 
alternative est possible 
 
Qu’est-ce que la rafle du Vél d’hiver ?  
arrestation massive de population juive 
 


