
Vivre et mourir SE n°2 : La Seconde Guerre mondiale- 

Sujet BAC Partie 2 : analyse de document (10 minutes) :  

Un bilan des pertes humaines durant la 2nde guerre mondiale. 

Vous utiliserez les données du tableau, ainsi que vos connaissances, pour expliquer les causes de 

l’importance numérique des pertes civiles durant la 2nde guerre mondiale. 

 

 

Sujet BAC Partie 2 : analyse de document (10 minutes) :  

La vie des civils pendant la 2
nde

 Guerre mondiale 

Présentez le document dans son contexte puis expliquer comment les civils  ont souffert de la 2de 

Guerre mondiale. 

. 

Londres, septembre 1940 : 

des enfants britanniques 

devant leur maison d’un 

quartier est de la capitale 

détruit par les 

bombardements aériens 

nocturnes allemands. 

 

 

 



Vivre et mourir SE n°2 : La Seconde Guerre mondiale- 

SUJET BAC Partie 2 : analyse de document (10 minutes) :  

Les conditions de vie des civils français pendant la 2nde guerre mondiale 

Utilisez les documents et  vos connaissances pour caractériser et expliquer les difficiles conditions de 

vie des Français pendant la 2nde Guerre mondiale. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Attention : pour l’analyse de ces documents, faites bien attention aux auteurs et au message. Ce sont deux 
documents de propagande. 

 

SUJET BAC Partie 2 : analyse de document (10 minutes) :  

L’opinion publique en France pendant la 2nde guerre mondiale 

Utilisez les documents et  vos connaissances  pour expliquer à quelles propagandes sont soumis les 

Français pendant la guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET 

Les 

bombardements 

alliés firent 75 000 

morts en France. 

Ticket de 

rationnement de  

pain (Juin 1940) 

Affiche pour le 

S.T.O. en 

Allemagne 

Une affiche du début de 

la guerre pour Vichy et 

Pétain. 



Vivre et mourir SE n°2 : La Seconde Guerre mondiale- 

BAC Partie 2 : analyse de document (10 minutes) :  

Les civils français engagés dans la 2nde guerre mondiale 

Utilisez le document et  vos connaissances pour caractériser et expliquer l’opposition de certains 

civils français contre l’armée et la police allemandes. 

 

L’affiche rouge :  

Constitué et organisé entre la 

fin 1942 et février 1943, le 

réseau Manouchian fait 

partie du groupe de 

résistance des « Francs-

tireurs et partisans – main-

d'œuvre immigrée » (FTP-

MOI).  

Arrêtés en novembre 1943, 

ses membres sont jugés, sont 

condamnés à mort et 

exécutés le 21 février au fort 

du Mont-Valérien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vivre et mourir SE n°2 : La Seconde Guerre mondiale- 

SUJET BAC Partie 2 : analyse de document (10 minutes) :  

Les civils font la guerre (2nde guerre mondiale) 

Utilisez les documents et  vos connaissances pour 

expliquer comment et pourquoi les civils ont dû 

participer militairement aux combats de la 2eme 

guerre mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET BAC Partie 2 : analyse de document (10 

minutes) :  

La 2nde guerre mondiale : une guerre 

d’anéantissement 

Utilisez les documents et  vos connaissances pour 

expliquer comment et pourquoi la seconde guerre 

mondiale a pu être considérée comme le temps du 

« dernier degré de barbarie de la civilisation 

industrielle». 

 

 



Vivre et mourir SE n°2 : La Seconde Guerre mondiale- 

SUJET BAC Partie 2 : analyse de document (10 minutes) :  

La 2nde guerre mondiale : une guerre d’anéantissement 

Utilisez les documents et  vos connaissances pour montrer comment et pourquoi les juifs d’Europe 

ont été persécutés durant la 2nde Guerre mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


