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Pourquoi y a-t-il eu
la Seconde Guerre mondiale ?
Le 8 mai, c’est la date anniversaire de l’armistice de 1945, c’est-à-dire la fin des combats de la Seconde Guerre
mondiale. Mais comment a débuté ce conflit qui a embrasé la planète ? La réponse en 12 étapes.
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la plus
Le 8 mai 1945 a pris fin la guerre
anité :
meur trière de l’histoire de l’hum
a duré 6 ans.
la Seconde Guerre mondiale. Elle
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Plus de 50 millions de personnes
sont mortes.
Des militaires mais aussi beaucou
p de civils :
des hommes, des femmes, des en
fants…

?
Comment cette tragédie a démarré
à 1918,
Pour comprendre, il faut remonter
conflit :
date à laquelle prend fin un autre
la Première Guerre mondiale.
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Les vainqueurs de cette guerre so
nt la France,
le Royaume-Uni, les États-Unis et
l’Italie.
Ils décident de punir très sévèrem
ent
leur principal ennemi : l’Allemagn
e.

ligés de payer
Résultat : les Allemands sont ob
vainqueurs.
d’énormes sommes d’argent aux
les régions
Et ils doivent rendre à la France
d’Alsace et de la Lorraine.
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Pour rendre sa fierté à l’Allemagne, il veut
conquérir des territoires. En 1938, ses soldats
pénètrent en Autriche et s’emparent du pays.
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Les grands pays européens ne réa
gissent pas
car ils craignent que cela déclenc
he une nouvelle
guerre contre l’Allemagne. Alors,
Hitler continue…
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Hitler attaque aussi son voisin,
la Pologne, le 1er septembre 1939.
Cette fois, c’en est trop...

se
À peine deux jours après, en répon
ni et la France
à cette agression, le Royaume-U
déclarent la guerre à l’Allemagne.

En 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir
en Allemagne. Il accuse les nations étrangère
s
et les juifs d’être responsables du chomâge
et de la pauvreté.
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deux pays
Il s’allie avec le Japon et l’Italie,
uvernements
dirigés à cette époque par des go
autoritaires et racistes.
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C’est l’escalade : les alliés de ch
aque camp
se lancent alors dans la guerre.
Celle-ci va très vite dépasser les
frontières
de l’Europe, et devenir mondiale.

Texte : Frédéric Fontaine, adapté par Catherine Ganet. Illustrations : Jacques Azam.

1

