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Soldats allemands soulevant 

des barrières à la frontière 

polonaise. 

 

 L’offensive allemande : 

L’Allemagne s’empare de 

l’Autriche en 1938 puis de la 

Tchécoslovaquie et de la Pologne 

1939. 

 

 
Aussitôt la France et 

l’Angleterre lui déclarent la 

guerre car ce sont deux alliés 

de la Pologne. 
C’est le début de la Seconde 

Guerre Mondiale. 

Mais Hitler avait eu le temps 

de bâtir une armée puissante 

et efficace, et il avait aussi 

renforcé son alliance avec 

l'Italie. En l'espace de quelques 

semaines seulement, sa stratégie de « Blitzkrieg » (en français « la guerre 

éclair »), qui consistait à frapper vite et fort, lui permit d'occuper toute la 

Pologne. 

Quelques semaines suffirent ensuite aux armées allemandes pour poursuivre 

leur avancée vers l'ouest, en Scandinavie, en Belgique, aux Pays-Bas et en 

France. Des millions de Juifs, qui se croyaient en sécurité, se retrouvèrent 

alors à la merci des Allemands. 
 

en 

Hitler saluant ses troupes qui 

envahissent la Pologne. 



 

Carte de l’Europe et de l’invasion allemande de 1939 à 1941. 
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Questions : 

Après avoir lu et observé tous les 

documents, réponds à ces 

questions. 

Tu peux le faire de deux façons : 

 soit en imprimant ce questionnaire et en rédigeant les phrases – 

réponses, 

 soit en répondant à l’oral, avec l’aide d’un membre de ta famille. 

 

1. En quelle année l’Allemagne envahit – elle la Pologne ? 
 

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

 

2. Pourquoi la France et l’Angleterre déclarent – elles la guerre à 

l’Allemagne ? 
.................................................................................................................................................... 

 
3. Observe la carte et réponds aux questions suivantes : 

 

 Quels sont les alliés de l’Allemagne ? 

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

 

 Quel est le seul pays que l’Allemagne n’a pas envahi ? 

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

 

 Essaie de citer trois pays neutres pendant cette « guerre éclair ». 

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

 

                           Classe de CE2/CM1/CM2 de M. Bigogne     

 

   Correction page suivante  
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   Turquie  

Suisse Espagne 

Portugal 

Corrigé 

1. En quelle année l’Allemagne envahit – elle la Pologne ? 

La Pologne est envahie par l’armée allemande en septembre 1939. 

2. Pourquoi la France et l’Angleterre déclarent – elles la guerre à 

l’Allemagne ? 

Ce sont des pays alliés de la Pologne depuis le début du XXème siècle. 

3. Observe la carte et réponds aux questions suivantes : 
 

 Quels sont les alliés de l’Allemagne ? 

L’Italie, la Tchécoslovaquie, l’Albanie, la Hongrie et la Bulgarie. 
 

 Quel est le seul pays que l’Allemagne n’a pas envahi ? 

C’est le Royaume Uni. 

 Essaie de citer trois pays neutres pendant cette « guerre éclair ». 

L’Espagne, le Portugal et la Suisse
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