
Nom:________________________________ 

Épreuve de la deuxième Guerre mondiale 
Questions de revue   
 
Partie 1:  Adolf Hitler  
 
1.  Quel est le nom de la femme d’Adolf Hitler?  
 
2.  Ou était né Adolf Hitler?  

 
3.  Comment appel-t-on la race supérieur établi par Hitler?  

 
4.  Décrivez les promesses que Hitler a fait à son peuple lorsqu’il était élu comme chancelier de l’Allemagne  

 
5.  À quel date est-ce Hitler s’est suicidé?  

 
6.  Quel était le nom du partie politique de Hitler?  

 
 
Partie 2:  Le Début de la Deuxième Guerre mondiale 
 
1.  Sachant que la France était pour déclarer la guerre contre l’Allemange s’il attaquait la Pologne, qu’est ce que L’Allemagne a 

fait pour se protéger?  
 

2.  Qu’appelle-t-on le principe que les gens qui entretenaient les caractéristiques  Aryans (Allemagnes) étaient une race pure et 

supérieure?  

 
3.  Quelle est le nom de l’idée de négocier une réduction des paiements de réparation ainsi qu’autres encouragements dans le 

but d’espérer que Hitler arrêterait ses attaques? 
 
4.  Quelle pays est-ce que Hitler a attaqué, ce qui a mené au début de la Deuxième Guerre mondiale?  
 
5.  Le 10 juillet 1940, Hitler a lancé une attaque aérienne contre les navires ____________.  Pendant des mois, près de 2000 
avions allemands volait dans le ciel d’______________ à chaque jour.  
 
 
Partie 3:  Le Journal de Bord de la Deuxième Guerre mondiale 
 
1.  Pendant cette bataille les  Allemands avaient l’avantage car ils avaient fait exploser tous les ponts et ils étaient bien placés au 
sommet des fortifications qu’ils avaient bâties sur les pentes abruptes de la région.  Quelle est cette bataille? 
 
2.  Les Alliés cherchaient à éloigner les forces Allemandes du front russe.  Par contre la défensive allemande était bien organisé 
car ils étaient postés su sommet de la falaise.  De nombreux canadiens ont été tué de façon inutile alors qu’ils débarquaient.   
Quelle est la bataille? 
 
3.  Placer ces événements en ordre chronologique: 

1. L’évacuation de Dunkerque  
2. La bataille D’Angleterre  
3. Le Japon attaque Hong Kong  
4. La bataille de Dieppe  
5. La bataille D’Ortona  

6. Hiroshima et Nagasaki  
7. Le débarquement du Jour J  
8. L’Allemagne attaque L’Union Soviétique  
9. Le jour de la victoire en Europe  



Nom:________________________________ 

Partie 4:  L'holocauste 

 

1.  Quel est le symbole que l’on plaçait sur les juifs dans le but de les identifier?  

2.  Pourquoi est ce que les Allemands était contre les Juifs?  

3.  Donnez le nom des quartier ou l’on plaçait les Juifs  

4.  Quel est le terme utilisé pour décrire la mort du aux travail forcé?  

5.  Quelle est la raison pourquoi le Japon voulait agrandir leur Empire?  

6.  Quel est le terme utilisé pour décrire la mort du aux travail forcé?  

 

 

Partie 5:  L'empire japonais 

 

1.  Quelle est la raison pourquoi le Japon voulait agrandir leur Empire?  

2. Pourquoi est ce que les ressources des japonais était en danger? 

 

3.  Pourquoi est ce que les Japonais on attaqué Pearl Habour  

4.  Que signifie le terme (V-J Day)  

 

Partie 6:  Vocabulaire 

1.  Surveillant qui observe les prisonniers Juifs et les bats avec le manche d’une pelle  

2.  une conférence à la banlieue de Berlin qui avait comme mandat d’avancer « une solution finale de la question juive ».  

3.  Préjugé contre, ou hostilité envers les juifs  

4.  Le plan d’éxécuter 11 millions de Juifs en Europe  

 

 

 
  

 
 


