Nom ________________________

Date _______________

Histoire mondiale -La Deuxième Guerre mondiale
A.

Choisissez la bonne réponse. (12 pts.)

1.

Hitler a saisi le pouvoir comme le chancelier de l'Allemagne en
a)1930 b)1935 c)1933 d)1934

2.

La bataille de Stalingrad a fini le succès de l'Allemagne sur le front:
a) du Nord b) de l'Est c) de l'Ouest d) d'Afrique

3.

Pendant la conférance de Munich, le Premier ministre Daladier a représenté:
a) l'Angleterre b) l'Allemagne c) l'Italie d) la France

4.

Lequel des pays suivants n'était pas le membre de l'Axe?
a) l'Allemagne b) l'Italie c) les États Unis d) le Japon

5.

La Deuxième Guerre mondiale a commencé quand Hitler a attaqué:
a) la Tchécoslovaquie b) l'Autriche c) la Pologne d) l'Italie

6.

Le drôle de guerre a fini en avril 1940 quand Hitler a attaqué:
a) la Belgique b) la France c) la Norvège d) l'Angleterre

7.

L'extermination des Juifs qui étaient contrôlés par les nazis s'appelle:
a) Anschluss b) la solution finale c) le ghetto d) le Blitz

8.

L'Allemagne a attaqué l'Union soviétique en:
a) 1940 b) 1941 c) 1945 d) 1942

9.

En 1935, Hitler rétablit:
a) le pacte avec la France b) le service militaire c) le traité avec l'Angleterre
d) l'entrée de l'Allemagne dans la guerre d'Éthiopie

10.

Quelle bataille en Afrique a fini sans succès pour l'Allemagne:
a) Dunkerque b) Stalingrad c) Berlin d) El Alamein

11.

Lequel représente mieux les relations des États Unis avec le Japon avant l'attaque sur
Pearl Harbour?
a) Les États Unis supportent le Japon b) les relations deviennent meilleures
c) l'embargo des États Unis sur les combustibles, le fer et d'autres métaux
d) la coopération des États Unis avec la Grande Asie japonaise

12.

Dans les années 30, en espérant garder la paix, la France et l'Angleterre ont mené envers
l'Allemagne la politique:
a) de la détente b) de la revanche c) de l'apaisement d) de la prosperité pour tous

B.

Écrivez le(s) mot(s) qui manque(nt). (21 pts)

1.

La Deuxième Guerre mondiale a commencé le 1 septembre ______________ quand
l'Allemagne a attaqué _____________________________.

2.

L'autre pays, qui a joint l'Allemagne dans cette attaque le 17 septembre, était
___________________________________________.

3.

Pendant cette guerre l'Allemagne a utilisé la tactique de ________________________
pour couper très vite, le pays attaqué de toutes les provisions et de la communication.

4.

La ligne de défence préparée par les Français contre l'attaque allemande -___________

5.

Le système visant à grouper dans un État unique, tous les peuples d'origine germanique_______________________________________________.

6.

Le Japon a attaqué les États Unis le 7 décembre _____________ à _________________.

7.

D'après Hitler et les nazis, les Allemands devraient avoir plus d' ____________________
parce qu'ils étaient de la race ________________________.

8.

En 1936, l'armée allemande est entrée dans la zone demilitarisée de la
_________________________________.

9.

Au mois de septembre 1938, à Munich, une partie de la __________________________
a été donné à Hitler parce que les Allemands habitaient là-bas.

10.

Les États Unis sont entrés en guerre, après l'attaque sur ___________________________.

11.

La flotte japonaise a perdu sa suprématie dans le Pacifique dans la bataille de
_____________________________ , au mois de juin 1942.

12.

Même que Hitler a proclamé que __________________________________ est un pays
ennemi à cause du communisme, les deux pays ont signé le pacte le 23 août__________.

13.

En _______________________, la Deuxième Guerre mondiale a été finie le 8 mai ____.

14.

La première ___________________________________ a été jetée le 6 août 1945 sur la
ville japonaise ___________________________.

15.

L'autre ville japonaise bombardée de la même façon, trois jours plus tard, était
___________________________.

C.

Répondez aux questions suivantes.

1.

Décrivez les forces allemandes au commencement de la Deuxième Guerre mondiale.
(3pts.)
Pourquoi la politique d'apaisement n'a pas réussi à contenir l'expension du nazisme?
(5pts.)
Décrivez les principaux faits de la Bataille d'Angleterre et expliquez pourquoi la Grande
Bretagne a pu survivre à l'attaque allemande. (6pts.)
Expliquez la politique de la terre brûlée et dites où elle a été pratiquée et pourquoi. (5pts.)

2.
3.
4.

