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Le 20ème siècle - la frise

Episode 6 - Le 20ème siècle

Complète avec les mots suivants :
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La première guerre mondiale
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Le début du vingtième siècle voit 2 blocs puissants s’affronter. La Triple Entente est constituée de
la Russie, de la France et du Royaume-Uni. En face, l’Allemagne, l’Autriche et l’Empire Ottoman,
c’est-à-dire la Turquie, forment la Triple Alliance.
Complète le graphique avec les noms suivants :

La Russie - La Turquie - L’Allemagne - Le Royaume-Uni - L’Autriche - La France
La triple Entente - La Triple Alliance

Alliés de la Russie

Réponds aux questions suivantes à l’aide du menu déroulant :
Les soldats qui se protégeaient dans les tranchées
étaient appelés « les poilus ». Pourquoi ?
parce que
qu'ilsles
c'était
necoiffeurs
pouvaient
la mode
et les
d'avoir
pasbarbiers
facilement
la barbe
étaient
se raser
en grève

A quelle date l’armistice de 1918 a mis fin aux
combats lors de la première guerre mondiale ?
14août
811
septembre
novembre
1918 1918
1918

La première guerre mondiale est une guerre
moderne. Pourquoi ?

parce qu'on
Parce
que
qu'elle
ceutilise
sont
a faitles
plus
defemmes
nouveaux
de 10 millions
quiengins
travaillent
de: chars,
morts
dans
sous-m
les us
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La seconde guerre mondiale
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Coche les bonnes réponses :
Au cours de la seconde guerre mondiale, le chef du parti Nazi au pouvoir en Allemagne s’appelle .....
Adolf Hitler

Le Général de Gaulle

François-Joseph 1er

Le Général de Gaulle lance son appel à la résistance le .....
18 juin 1940

8 mai 1945

9 septembre 1939

Quel est la définition d’un génocide ?
Une frontière contestée entre
deux forces combattantes

La destruction organisée
d’un groupe humain

Le soutien à
l’occupation nazie

L’opposition à l’action de l’occupant allemand pendant la seconde guerre mondiale, c’est ...

La collaboration

La Résistance

Le front militaire

Le débarquement des alliés en 1944
Complète le graphique avec les noms suivants :
Normandie -

Provence
Le débarquement des Alliés a
lieu en France, le 6 juin 1944, sur
les plages de Normandie. Le but est
d’ouvrir un front militaire à l’Ouest de
l’Europe. 2 mois plus tard, les alliés
débarquent aussi en Provence dans
le Sud de la France. Les Allemands
sont obligés de se replier.
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Guerres et atrocités
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Les camps de concentration
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Chaque paragraphe est précédé d’un numéro. Sur chaque
photo, écris le numéro du paragraphe qui te semble
correspondre.

Les camps de concentration
étient des prisons gardées par
des soldats de l’Allemagne
Nazie qui ont causé l’un des
plus grands génocides.

1

2

Plus de 5 millions de Juifs ont
été exécutés.

3

Hommes femmes et enfants
étaient séparés.

4

Ils dormaient dans des dortoirs.
parfois à 10 dans un lit.

5

Il y avait peu de nourriture et des
hivers rigoureux.

Les bombes atomiques
L’Empire du Japon résiste.
Le 6 août 1945, une bombe atomique est larguée par un bombardier sur la
ville japonaise d’Hiroshima faisant plus de 75 000 morts en quelques secondes.
3 jours plus tard, une autre bombe touche la ville de Nagasaki.
L’Empereur japonais, Hirohito, annonce la capitulation de son pays le 15 août

Quel évènement a fait entrer en guerre les Etats-Unis d’Amérique ?
L’attaque de la base
de Pearl Harbor

L’assassinat de
l’Empereur d’Autriche

L’envahissement de la
France en 1940

Parmi ces quatre villes japonaises, quelles sont les deux qui ont été touchéees par une bombe
atomique ?
Nagasaki

Kyoto
Osaka

Hiroshima

Tokyo

Sendaï
Sapporo
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La CEE et l’Union Européenne
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A la fin de la seconde guerre mondiale, depuis des siècles, les Hommes n’ont cessé de se battre pour
agrandir leur territoire, devenir de grandes puissances.
Plusieurs pays cherchent à garantir la paix et protéger les matières premières nécessaires à la reprise de
l’industrie : le charbon et l’acier.
A Paris, en 1951, six pays signent un traité : l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas - la Belgique, le Luxembourg
et la France. En 1957, le traité de Rome officialise la création de la CEE, communauté économique
européenne. Les six renforcent leur coopération.
Quelles matières premières fallait-il protéger pour relancer l’industrie ?
Le charbon

L’acier

Le pétrole

Quels sont les 6 pays qui ont créé la CEE ?
Le Luxembourg
La France

L’Allemagne

La Grèce

L’Italie

L’Espagne

La Belgique

Les Pays-Bas

L’Islande

Au sein de l’Union Européenne, plusieurs choses nous rassemblent :
Complète avec les noms suivants :

Un drapeau - Une monnaie - Un hymne - Des droits - Une devise

L’ode à la joie

Je peux voter dans un état membre aux
élections municipales et européennes.
Je peux circuler librement dans les états
membres.
Je peux lancer des pétitions citoyennes.

Unie dans la
diversité
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