
LES PHASES ET LES THEATRES D’OPERATION DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

 
Document 1. Les phases de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) 
………………………… 

Offensive 
allemande à 

l’ouest : mai 1940 

Invasion 
allemande de 

l’URSS : juin 1941 
Victoire de l’URSS à Stalingrad : février 

1943 

 
Débarquement allié en  

Normandie : 6 juin 1944 

................

............... 
Capitulation 
allemande 

Invasion de la 
Pologne par 
l’Allemagne 

  La guerre en Europe   

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
    

Attaque japonaise de Pearl Harbour : 7 
décembre 1941 

Entrée en guerre des Etats-Unis 

La guerre dans le Pacifique  

   Bataille du Pacifique : victoires 
américaines (1942-1943) 

Bombes atomiques sur Hiroshima et 
Nagasaki les ………..et ……………………………. 
Capitulation du Japon : 2 septembre 
1945 

   

     
LÉGENDE DE LA FRISE CHRONOLOGIQUE 

 Théâtres des opérations 

 1ère phase – les victoires de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon) 

 2ème phase – les victoires des Alliés (États-Unis, Royaume-Uni, URSS dès 1941, France Libre, Chine) 

 
1. Sur la frise chronologique, écrivez la date du début de la guerre en Europe ; puis entourez les deux événements qui provoquent 
l’entrée en guerre de l’URSS et des États-Unis ; enfin coloriez la première phase du conflit (N’oubliez pas la légende). (REPÈRES !!) 
2. Sur la carte, repassez en noir (épais) les limites de l’expansion maximale de l’Axe. Écrivez le nom des deux théâtres des opérations 
militaires. 
3. D’après les documents 1 et 2, qu’est-ce qui montre la mondialisation de ce conflit entre 1940 et 1942 ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Sur la carte, entourez les batailles remportées par les Alliés qui stoppent les Japonais dans le Pacifique et les Allemands en Afrique 
du Nord et en Europe. 
5. Sur la frise, coloriez la deuxième phase du conflit. (N’oubliez pas la légende) 
Où et quand se déroule le principal débarquement allié en Europe ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Sur la frise, écrivez la date de la capitulation de l’Allemagne. 
7. Quelle arme les États-Unis utilisent-ils pour forcer le Japon à capituler ? Écrivez les dates de ces bombardements sur la frise. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Guerre dans le 
……………………………… 

Guerre en 
……………………………… 


