
 

 

Consigne 
Complétez les synthèses suivantes avec les mots ou expressions proposés. 
Retrouvez le corrigé en page suivante. 

Repère Blitzkrieg un mythe ? 

l’inachèvement - les victoires - les faiblesses - la propagande 

L’idée que ……………… de l’Allemagne sont imputables à la « guerre éclair » ou « Blitzkrieg » a 
été longtemps un élément clé de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. En 1995, Karl-
Heinz Frieser a montré que cette stratégie n’avait pas été conçue comme telle mais relevait 
de ……………… : faire croire aux Allemands à une victoire facile pour ne pas revivre les 
tranchées, persuader l’ennemi qu’il sera foudroyé et le démoraliser (d’où les sirènes pour 
terroriser les populations lors des bombardements en piqué des Stukas). Il s’agit aussi de 
pallier ……………… de la préparation de l’armée allemande : seulement un tiers des blindés 
alignés sont vraiment efficaces, beaucoup tombent en panne, mais ils sont rassemblés en 
groupes puissants et mobiles Panzer reprenant des principes défendus par Basil Liddell Hart 
au Royaume-Uni, Charles de Gaulle en France, Mikhaïl Toukhatchevski en URSS et Heinz 
Guderian en Allemagne. La campagne de Pologne montre ……………… du Blitzkrieg mais 
aucune leçon n’en est tirée par l’État-major français à l’époque. Le concept finit par 
intoxiquer le Haut commandement allemand, qui pense pouvoir vaincre l’URSS de la même 
manière… 

Notion clé Auschwitz 

camp de travail - concentrationnaire – incommensurable - d’un nœud ferroviaire - « camp 
souche » - d’une chambre à gaz - IG Farben - Auschwitz-Monowice 

Le nom d’Auschwitz (aujourd’hui Oświęcim en Pologne) résume aujourd’hui les étapes du 
système ……………… nazi et du génocide. Un premier camp de concentration ou ……………… est 
ouvert le 14 juin 1940, à proximité ……………… pour faciliter l’arrivée des convois. Il est équipé 
……………… en 1942. En 1941 est créé ……………… ou Auschwitz III, ……………… fabriquant de 
l’essence synthétique pour ………………. En 1941, 10 000 prisonniers soviétiques meurent en 
édifiant Auschwitz-Birkenau sur l’emplacement du village de Brzezinka, rasé pour l’occasion. 
Les déportés participent à l’extermination pour leur ôter le statut de victimes et sont enrôlés 
de force dans les Sonderkommando (unités de travail). L’historien Ernst Jäckel a défini le 
caractère ……………… et unique d’Auschwitz, sans enlever à l’horreur des autres crimes : 
« jamais encore auparavant un État n’avait décidé et annoncé sous l’autorité de son 
responsable suprême qu’un certain groupe humain devait être exterminé, autant que 
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possible dans sa totalité, les vieux, les femmes et les nourrissons inclus, décision que cet État 
a ensuite appliquée avec tous les moyens qui étaient à sa disposition ». Le camp est libéré 
par l’Armée rouge le 27 janvier 1945. 

Repère La France de Vichy de Robert Paxton 

« le bouclier » - allemandes - « l’épée » - antisémites 

En 1973, est publié La France de Vichy écrit par l’historien américain Robert Paxton. Grâce à 
une analyse chronologique précise et à l’utilisation des archives ……………… récemment 
ouvertes, il démontre que Vichy a pris l’initiative de la Collaboration et des mesures 
……………….. Pétain n’a pas été ……………… des Français pendant que de Gaulle aurait été 
………………, comme on l’affirmait souvent alors, y compris dans la retentissante Histoire de 
Vichy de Robert Aron de 1954. 
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Corrigé 

Repère Blitzkrieg un mythe ? 
L’idée que les victoires de l’Allemagne sont imputables à la « guerre éclair » ou « Blitzkrieg » 
a été longtemps un élément clé de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. En 1995, Karl-
Heinz Frieser a montré que cette stratégie n’avait pas été conçue comme telle mais relevait 
de la propagande : faire croire aux Allemands à une victoire facile pour ne pas revivre les 
tranchées, persuader l’ennemi qu’il sera foudroyé et le démoraliser (d’où les sirènes pour 
terroriser les populations lors des bombardements en piqué des Stukas). Il s’agit aussi de 
pallier l’inachèvement de la préparation de l’armée allemande : seulement un tiers des 
blindés alignés sont vraiment efficaces, beaucoup tombent en panne, mais ils sont 
rassemblés en groupes puissants et mobiles Panzer reprenant des principes défendus par 
Basil Liddell Hart au Royaume-Uni, Charles de Gaulle en France, Mikhaïl Toukhatchevski en 
URSS et Heinz Guderian en Allemagne. La campagne de Pologne montre les faiblesses du 
Blitzkrieg mais aucune leçon n’en est tirée par l’État-major français à l’époque. Le concept 
finit par intoxiquer le Haut commandement allemand, qui pense pouvoir vaincre l’URSS de la 
même manière… 

Notion clé Auschwitz 
Le nom d’Auschwitz (aujourd’hui Oświęcim en Pologne) résume aujourd’hui les étapes du 
système concentrationnaire nazi et du génocide. Un premier camp de concentration ou 
« camp souche » est ouvert le 14 juin 1940, à proximité d’un nœud ferroviaire pour faciliter 
l’arrivée des convois. Il est équipé d’une chambre à gaz en 1942. En 1941 est créé 
Auschwitz-Monowice ou Auschwitz III, camp de travail fabriquant de l’essence synthétique 
pour IG Farben. En 1941, 10 000 prisonniers soviétiques meurent en édifiant Auschwitz-
Birkenau sur l’emplacement du village de Brzezinka, rasé pour l’occasion. Les déportés 
participent à l’extermination pour leur ôter le statut de victimes et sont enrôlés de force 
dans les Sonderkommando (unités de travail). L’historien Ernst Jäckel a défini le caractère 
incommensurable et unique d’Auschwitz, sans enlever à l’horreur des autres crimes : 
« jamais encore auparavant un État n’avait décidé et annoncé sous l’autorité de son 
responsable suprême qu’un certain groupe humain devait être exterminé, autant que 
possible dans sa totalité, les vieux, les femmes et les nourrissons inclus, décision que cet État 
a ensuite appliquée avec tous les moyens qui étaient à sa disposition ». Le camp est libéré 
par l’Armée rouge le 27 janvier 1945. 

Repère La France de Vichy de Robert Paxton 
En 1973, est publié La France de Vichy écrit par l’historien américain Robert Paxton. Grâce à 
une analyse chronologique précise et à l’utilisation des archives allemandes récemment 
ouvertes, il démontre que Vichy a pris l’initiative de la Collaboration et des mesures 
antisémites Pétain n’a pas été « le bouclier » des Français pendant que de Gaulle aurait été 
« l’épée », comme on l’affirmait souvent alors, y compris dans la retentissante Histoire de 
Vichy de Robert Aron de 1954. 
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