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NOM, Prénom :      Classe : 

FICHE DE REVISION D’HISTOIRE 3
ème

 : 
Le Monde Contemporain (20

ème
 siècle). 

 

Cette fiche  est à apprendre avec le site www.sebbarthe.com et, lors de chaque 

évaluation, vous devrez rédiger vos réponses sous forme de phrases. 
 

A/ Guerres mondiales et Systèmes totalitaires : 

- Entre 1914 et 1918, l’Europe est ravagée par une Première 

Guerre mondiale. C’est la première « guerre totale » car les pays 

impliqués (France, Allemagne, Royaume-Uni, Russie…) 

mobilisent la totalité de leurs forces humaines, techniques, 

financières... Grâce à l’intervention des Etats-Unis en 1917, la 

France et le Royaume-Uni remportent la victoire mais, à cause des 

nouvelles armes (artillerie, mitrailleuses…), le bilan de cette 

« guerre des tranchées » est terrible : plus de 10 millions de 

morts (500 000 soldats tués pour la seule bataille de Verdun) et 

l’Europe est ruinée. 

- Après cette guerre, de nombreux pays européens deviennent des 

dictatures ou même des « systèmes totalitaires » : des dictatures 

très violentes qui utilisent la propagande et la terreur (police 

politique, camps de travail…) pour contrôler totalement la 

population. Ainsi, Staline et le parti communiste (parti bolchevik) 

prennent le pouvoir en URSS (Russie) en 1924 de même qu’Hitler 

et le parti nazi (parti national-socialiste) en Allemagne en 1933. 

- En 1939, l’Allemagne nazie déclenche la Seconde Guerre 

mondiale et envahit presque toute l’Europe. De plus, dans le 

même temps, le Japon nationaliste envahit une grande partie de 

l’Asie. Pour stopper ces conquêtes, les Etats-Unis entrent en 

guerre, en 1941, contre l’Allemagne en Europe et contre le Japon 

dans le Pacifique. En 1945, les Etats-Unis et l’URSS finissent par 

remporter la victoire mais le bilan est encore plus terrible (50 

millions de morts) car les populations civiles ont été victimes de 

multiples « violences de masse » (bombardements, massacres, 

génocides, bombes atomiques…). 
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Fiche de Révision d’Histoire 3
ème

 : 

Repères Chronologiques. 
 

1914-1918 : La Première Guerre mondiale ravage l’Europe 

(tranchées, 10 millions de morts, victoire de la France, 

Royaume-Uni et Etats-Unis, traité de Versailles). 
 

1916 : La bataille de Verdun cause, à elle seule, la mort de 

500 000 soldats français et allemands (artillerie, obus). 
 

1924-1953 : Staline et le parti bolchevik dirigent l’URSS 

(système totalitaire communiste). 
 

1933-1945 : Hitler et le parti nazi dirigent l’Allemagne 

(système totalitaire et raciste). 
 

1936 : En France, le Front Populaire remporte les élections 

met en place de  nouvelles mesures sociales comme les 

premiers congés payés (Léon Blum, socialisme). 
 

1939-1945 : La Seconde Guerre mondiale ravage l’Europe et 

l’Asie Pacifique (50 millions de morts, violences de 

masse, victoire des Etats-Unis et de l’URSS). 
 

1944 : Le débarquement américain en Normandie permet la 

Libération de la France (fin de l’Occupation, victoire de 

la Résistance, défaite de la Collaboration). 
 

1947-1962 : La Décolonisation entraîne l’indépendance de 

nombreux pays asiatiques et africains (Inde, Algérie…). 
 

1947-1991 : A cause de fortes tensions entre les Etats-Unis 

(capitalisme) et l’URSS (communisme), la Guerre Froide 

divise l’Europe et le monde en deux blocs. 
 

1958 : En France, le général De Gaulle met en place la Vème 

République (pouvoir présidentiel fort). 
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