
CHC2PF – Feuille de révision – La Deuxième Guerre Mondiale 
 

1. Pourquoi est-ce que le Canada n’était pas préparé pour la guerre en 1939? 

-souvenirs des grandes pertes de la PGM 

-lourde dette et la Grande Dépression 

-manque de volonté d’entrer dans une deuxième guerre 

-une armée composée de seulement 10,000  

-ne prenaient pas Hitler au sérieux au début 

2. Explique comment Hitler a réussi à retourner l’Allemagne au statut d’une 

grande puissance entre 1933 et 1939? 

Ligne de temps 

3. Explique pourquoi les pays alliés n’ont pas résisté aux agressions Italiennes, 

Japonaises et Allemandes pendant les années 1930. 

Les pays alliés voulaient éviter une autre guerre, n’étaient pas prêts à se 

battre, ont plutôt adopté une politique d’apaisement envers les pays 

agresseurs 

4. Qu’est-ce que le Premier Ministre a promis à la population canadienne au 

début de la DGM? 

Il a promis de ne pas imposer la conscription militaire. 

5. Décris l’effort de guerre du Canada dans les domaines suivants : 

- Économique 

- Sur la mer 

- Dans l’air 

- Dans les batailles terrestres – Hong Kong, Dieppe, Italie, Normandie, 

Pays-Bas, Allemagne  -notes de question #7 du texte 

6. Identifie les places suivantes sur une carte mondiale : 

- Le Canada 

- L’Europe – la Grande Bretagne, l’Allemagne, l’Union Soviétique, l’Italie 

- le Japon, la Chine, l’Australie. Hawaii, l’inde 

- les Océans, la Mer Méditerranée, l’Afrique du Nord 

7. Explique toute la question de la conscription au Canada pendant la DGM. 

Texte p. 86 points clés 

8. Quel rôle les femmes ont-elles joué pour le Canada pendant la DGM? 

Notes de la feuille de questions 



 

9. Raconte les grandes lignes du déroulement de la guerre de 1939 à 1945. 

Paquet – points importants (lettres en gras) 

10. Explique trois résultats permanents de la guerre au Canada. 

Notes de question #10 du texte 

11. Explique trois résultats de la guerre dans les affaires mondiales 

Notes de questions #10 et feuille « les conséquences à long terme » 

12. Pourquoi et comment est-ce que la DGM était différente de la PGM? 

PGM         

o A vu des impasses avec lignes d’ennemis face à face pendant des 

mois 

o guerre de tranchées 

o tactiques du 19e siècle, cavalerie et canons 

o entre de vieilles monarchies (Autriche-Hongroie et Russie) 

 

DGM 

o Des chars d’assaut rapides et plus puissants  

o Des tactiques de « Blitzkrieg » - mouvement rapide, combinaison 

d’armes, terre, air, chars 

o Entre idéologies (fascisme, communisme, capitalisme) 

 

LES DEUX 

o Des guerres mondiales  

o Ont affecté tous les continents 

o Ont changé la réalité économique et politique de la planète 

entière 

 

 

 

 

  

 


