
 
 
 
 
 

Activité bilan. 
 
 
 

Frise à compléter  

 
Frise à compléter à la fin de chaque séquence étudiée à l’aide des 
étiquettes. 
 
 
Possibilité de construire une définition de la notion de crise. 



A partir de ce tableau, comment pourrait-on définir la notion de crise ? 

 

Lorsque les solutions trouvées sont temporaires et deviennent les causes d’une nouvelle crise. 

Crise aigüe Réponse,  

Résolution,  

Renouveau ... 

Causes Crise aigüe Réponse,  

renouveau,  

nouvelles causes 

Crise aigüe de la se-

conde guerre mon-

diale 

Réponse :  

Résolution,  

Renouveau ... 

       

1914 1918 1939 1945 

L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales. 



Guerre totale 

Violences de 

masse 

Une Europe 

redessinée et 

détruite 

Les Révolutions 

russes et la sortie 

de guerre 

SDN et recherche 

du pacifisme 

Diktat du 

Traité de 

Versailles 

Recherche 

d’un nouveau 

modèle de  

société 
Montée des 

nationalismes Remilitarisa-

tion et  

marche à la 

guerre 

Crise des  

années 30 

(politique, 

économique, 

sociale...) 

Réponse  

démocratique 

du Front  

populaire 

Réponse radi-

cale : arrivée au 

pouvoir des 

régimes totali-

taires  

Antiparlemen-

tarisme,  

montée des 

ligues 

France de Vichy 

et  

collaboration 

Affrontements 

idéologiques 

Guerre d’anéan-

tissement et 

génocide 

Résistance 

Les valeurs de 

la République 

(CNR) 

Protéger la 

paix (ONU) 

Bombes atomi-

ques 

Juger les res-

ponsables : les 

grands procès 

Justice interna-

tionale : 

crimes contre 

l’humanité 



Guerre totale 

Violences de 

masse 

Une Europe 

redessinée et 

détruite 

Les Révolutions 

russes et la sortie 

de guerre 

SDN et recherche 

du pacifisme 

Diktat du 

Traité de 

Versailles 

Recherche 

d’un nouveau 

modèle de  

société 

Montée des 

nationalismes 

Remilitarisation 

et marche à la 

guerre 

Crise des années                 

30 

(politique,  

économique,  

sociale...) 

Réponse  

démocratique du 

Front populaire 

Réponse radicale : 

arrivée au pouvoir 

des régimes totali-

taires  

Antiparlemen-

tarisme,  

montée des 

ligues 

France de Vichy 

et  

collaboration 

Affrontements 

idéologiques 

Guerre d’anéan-

tissement et 

génocide 

Résistance 

Les valeurs de 

la République 

(CNR) 

Protéger la 

paix (ONU) 

Bombes atomiques 

Juger les responsables : 

les grands procès 

Justice internationale : 

crimes  

contre l’humanité 

A partir de ce tableau, comment pourrait-on définir la notion de crise ? 

 Moment très difficile pour un espace, une population, souvent lié à des causes multiples. Lorsqu’il y a crise, on note toujours une phase aigüe. Puis des solutions sont 

trouvées qui peuvent être radicales comme un changement de régime politique (totalitarisme) ou temporaires (Front populaire). 

Lorsque les solutions trouvées sont temporaires et deviennent les causes d’une nouvelle crise. 

Crise aigüe Réponse,  

Résolution,  

Renouveau ... 

Causes Crise aigüe Réponse,  

renouveau,  

nouvelles causes 

Crise aigüe de la se-

conde guerre mon-

diale 

Réponse :  

Résolution,  

Renouveau ... 

       

1914 1918 1939 1945 

L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales. 


