
Thème 1 : La 2nde GM, une guerre d’anéantissement

 

 

 

 

 

Doc.1 : Anéantir l’URSS Doc.2 : Le traitement des prisonniers russes

Doc.3 : Les massacres des civils Doc.4 : Le bombardement de Dresde

Doc.6 : Le bilan humain

Doc.5 : Les buts des 
bombardements 

Questions :  
1) Montrez, à l’aide des docs. 1, 2 et 3, que le but de l’armée 
nazie n’est pas de seulement de vaincre les Soviétiques mais 
de les anéantir. 

2) Quelles sont les raisons, selon le doc.1 et selon vos 
connaissances, qui sont à l’origine de cette volonté 
d’anéantissement ? 

3) A l’aide des docs 4 et 5, expliquez quels sont les objectifs 
des bombardements ? Qui en sont les principales victimes ? 

4) Quels déséquilibres observez-vous dans le bilan humain de 
la 2nde GM ? Comment pouvez-vous les expliquez ?



Thème 1 : La 2nde GM, une guerre d’anéantissement

CORRECTION TD : une guerre d’anéantissement 

1) L’Allemagne nazie ne cherche pas seulement à vaincre son adversaire soviétique mais à le détruire. 
Elle organise la mise à mort par la faim et les mauvais traitements des prisonniers russes et des 
populations civiles ; elle perpètre sur le front de l’Est de nombreux massacres qu’aucune riposte 
militaire ne justifie. Ordre est donné de ne porter aucun secours et aucune aide aux soldats et aux civils 
soviétiques car ils sont considérés comme hors de l’humanité par les Nazis. 

2) Cette volonté d’anéantissement répond à un double objectif : un objectif pragmatique, réserver les 
ressources alimentaires à l’armée allemande au détriment des populations de prisonniers et de civils 
vus comme une charge, et un objectif idéologique, exterminer les peuples slaves, jugés inférieurs par 
les Nazis et les communistes, perçus comme un ennemi dangereux et irréductible. 

3) Les bombardements ont pour objectif de détruire les villes afin de les rendre inhabitables et de 
briser le moral des populations civiles en leur instillant un sentiment de peur permanente. Les victimes 
civiles sont nombreuses : 300 000 morts à Dresde, ville de l’Est de l’Allemagne, en Saxe, entre le 13 
et le 15 février 1945. 

4) La 2nde GM fait entre 50 et 60 millions de victimes, soit 5 fois plus que la 1ere GM. Pour la 
première fois, les victimes civiles sont supérieures aux victimes militaires : les civils ont été des 
objectifs militaires à part entière lors des bombardements mais ont été aussi exposés aux massacres, 
aux persécutions et aux représailles. D’autre part, les victimes soviétiques et chinoises représentent 2/3 
du total des victimes, auxquelles il faudrait ajouter les victimes polonaises. Cela est la conséquence de 
la guerre  d’anéantissement livrée sur le front de l’Est en Europe par l’Allemagne nazie et en Chine 
par le Japon au nom d’une doctrine idéologique raciste et impérialiste.  Allemands et Japonais se 
concevaient comme une race supérieure ayant vocation à dominer et exterminer, dans une lutte à mort, 
les peuples qu’elles jugeaient inférieures et indignes de vivre. 
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