Questionnaire vidéo – Les enjeux militaires et idéologiques de la GM2
1) La Seconde Guerre Mondiale est, comme la Première, une guerre totale.
□ Vrai
□ Faux
□ Vrai et Faux, ça dépend des jours
2) Dans les territoires conquis par l’Allemagne, des centaines de milliers d’hommes
□ partent travailler librement en Allemagne pour un bon salaire □ sont soumis au travail forcé
3) Quelle partie de la population est amenée à travailler dans les usines d’armement ?
□ Les soldats
□ Les enfants
□ Les hommes
□ Les femmes
4) Quel et l’objectif du « Victory Program » aux Etats-Unis ?
□ fournir des armes aux forces de l’Axe □ Etre l’arsenal des démocraties

□ Devenir un jeu télévisé

5) Quelle nouvelle arme de destruction massive symbolisant les progrès scientifiques
pendant la Seconde Guerre mondiale fait son apparition en 1945 ?
□ La mitrailleuse
□ Le gaz moutarde □ L’avion de chasse □ La bombe atomique
□Le char
6) Quel alliance engagée dans le conflit est marquée par des idéologies totalitaires ?
□ Les Alliés (Grande-Bretagne, Etats-Unis, ...)
□ L'Axe (Allemagne, Italie, Japon)
7) Qu’est ce qui caractérise l’idéologie des Alliés ?
□ Le contrôle de la population
□ La démocratie □ La terreur □ Juger les criminels de guerre
□ L’Etouffement des libertés □ Les droits de l'Homme □ Organiser des élections libres après la guerre
8) Pour juger les criminels de guerre nazi, quel procès se tient à la fin de l’année 1945 ?
□ de Versailles □ de Moscou
□ de Berlin
□ de Nuremberg
□ De San Francisco
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