
 

QUIZ HISTOIRE 
La seconde guerre mondiale 

 

 

1. En quelle année ont été signées les lois antisémites de Nuremberg ? 

- 1935 

- 1936 

- 1939 

 

2. Comment s’appelle l’armée du 3eme Reich ? 

- Luftwaffe 

- Kriegsmarine 

- Wehrmacht 

 

3. En quelle année a lieu la nuit de cristal ? 

- 1937 

- 1938 

- 1941 

 

4. Pour les nazis, les aryens sont : 

- Des membres de la race supérieure 

- Des ennemis 

- Des sous hommes 

 

5. En quelle année les nazis décident d’exterminer juifs et tziganes ? 

- 1939 

- 1941 

- 1943 

 

 

 



 

6. De 1940 à 1942, la France est coupée en deux par : 

- La ligne Siegfried 

- La ligne Maginot 

- La ligne de démarcation 

 

7. En France, où ont été regroupés les juifs raflés en juillet 1942 ? 

- Au Cirque d’hiver 

- Au Champs de Mars 

- Au Vélodrome d’hiver 

 

8. En 1938, français et anglais acceptent l’annexion des sudètes par l’Allemagne 

lors… 

- Des accords de Munich 

- Des accords de Prague 

- Des accords de Berlin 

 

9. Comment les nazis ont-ils appelé leur politique d’extermination des juifs ? 

- La concentration 

- La solution finale 

- L’holocauste 

  

10.  En 1943, les russes stoppent définitivement les allemands à : 

- La bataille de Stalingrad 

- La bataille d’El Alamein 

- La bataille de Midway 

 

 

 

 

 

 

 



Solution : 

1. Les lois de Nuremberg, créées par Adolf Hitler, sont adoptées le 15 septembre 1935. Elles se 

composent de trois textes : la loi sur le drapeau du Reich, la loi sur la citoyenneté du Reich et la loi sur 

la protection du sang allemand et de l'honneur allemand. Cette dernière inclut de nombreuses 

interdictions faites aux juifs. Les mariages entre juifs et citoyens de sang allemand sont interdits et 

réputés nuls. Les juifs n'ont pas le droit d'employer des employées de maison de sang allemand âgées 

de moins de 45 ans. Il leur est également interdit de s'afficher avec le drapeau du Reich. De plus, les 

relations hors mariage sont interdites. Des décrets d'application sont rédigés en novembre 1935 pour 

appuyer cette loi. Ils définissent une classification raciale pour déterminer qui est juif ou non. La 

population non aryenne est notamment divisée en deux catégories : les juifs et les métissés de juifs 

(personnes ayant un ou deux grands-parents juifs). 

2. La Wehrmacht est le terme utilisé pour désigner l'armée allemande entre 1935 et 1946, 

principalement sous le règne du chancelier et Führer Adolphe Hitler lors du IIIe Reich. La Wehrmacht 

comprenait trois armées qui étaient la Heer (armée de terre), la Kriegsmarine (la marine), et la 

Luftwaffe (armée de l'air). 

3. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, les dirigeants nazis déclenchent une série de pogroms contre 

la population juive d'Allemagne et de ses nouveaux territoires. Cet événement prend le nom de 

Kristallnacht « la Nuit de cristal » en raison des débris de verre jonchant les rues après le vandalisme 

et les destructions de commerces, synagogues et foyers juifs. 

4. Aryens ou Arya est un terme qui signifie « noble ». La race aryenne est un concept, de la fin du XIXe 

siècle et milieu du XXe siècle, dans lequel les premiers peuples de langues indo-européennes et leurs 

descendants constitueraient une race supérieure. Le nazisme est l'application politique de cette idée. 

5. Pendant la guerre, les juifs et les tziganes furent mis sous surveillance et internés dans des ghettos ou 

des camps de concentration. À partir de 1941, lors de l’offensive contre l’URSS, ils furent 

systématiquement éliminés : c’est la Shoah par balles. Jugé trop lent et difficile à mettre en œuvre, le 

procédé fut remplacé à partir de 1942 par une extermination par empoisonnement (gaz) dans des 

camps, comme celui d’Auschwitz-Birkenau. Plus de 5 millions de Juifs furent ainsi assassinés. Les nazis 

procédèrent de la même façon avec les Tziganes, soit près de 250 000 personnes (un tiers de la 

communauté tzigane d’Europe). 

6. La ligne de démarcation (en allemand Demarkationslinie) est en France, pendant la Seconde Guerre 

mondiale, la limite entre la zone occupée par l'Armée allemande et la zone libre non occupée. 

7. La rafle du Vélodrome d'Hiver, souvent appelée « rafle du Vél’d’Hiv » est la plus grande arrestation 

massive de juifs réalisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre les 16 et 17 juillet 1942, 

plus de treize mille personnes, dont près d'un tiers d'enfants, sont arrêtées avant d’être détenues au 

vélodrome d’hiver dans des conditions d’hygiène déplorables et presque sans eau ni nourriture 

pendant cinq jours. 

8. Les accords de Munich furent signés entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie 

représentés respectivement par Adolf Hitler, Édouard Daladier, Neville Chamberlain et Benito 

Mussolini. Ils avaient pour but de régler la crise des Sudètes mais indirectement scellèrent la mort de 

la Tchécoslovaquie en tant qu'État indépendant. Ils permettent à Hitler d'annexer les régions 

tchécoslovaques peuplées majoritairement d'allemands. 

9. Les Nazis s'exprimaient souvent par euphémismes pour dissimuler la nature de leurs crimes. Le terme 

« solution finale » était utilisé en référence à leur projet d'annihiler le peuple juif. 

10. La bataille de Stalingrad regroupe en réalité une succession de combats qui se sont tenus entre juillet 

1942 et 1943 dans la ville du même nom. Elle a opposé les forces russes à l’armée du IIIème Reich et 

ses alliés. Elle est l’un des événements décisifs du dénouement de la seconde guerre mondiale et un 

élément clé de la défaite allemande. 


