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Partie A. Le Front de l’Est 

Parcours différencié  

Consignes 2 : à travers les documents de la page 109 du Manuel (Livre scolaire) et des 

documents ci-dessous, Justifiez l’affirmation : « Le Front de l’Est : une guerre 

d’anéantissement ». Rédigez une réponse argumentée 

Consignes 2 Bis : pour justifier l’affirmation sous la forme d’une réponse argumentés, « Le 

Front de l’Est : une guerre d’anéantissement », vous pouvez dégager :  

- Les armes/méthodes utilisées 

- Les justifications des dirigeants 

- Les conséquences sur les populations civiles 

Document 1. 

Ultra secret, 5 Mars 1940 

Au camarade Staline 

Un grand nombre d’anciens officiers de l’armée polonaise, d’anciens fonctionnaires de la 

police et des services de renseignement polonais (…), tous ennemis jurés du pouvoirs 

soviétiques sont actuellement détenus dans des camps de prisonniers de guerre du NKVD. 

On y dénombre 295 généraux, colonels et lieutenants-colonels, 2080 commandants et 

capitaines, 6049 lieutenants et sous-lieutenants, 1030 officiers et sous-officiers de la police, 

gendarmes et agents de renseignements, 144 fonctionnaires, propriétaires terriens, prêtres. 

Etant donné que tous ces individus sont des ennemis acharnés du pouvoir soviétique, NKVD 

considère qu’il est nécessaire de le juger sans comparution des détenus et sans acte 

d’accusation, devant des tribunaux spéciaux. Pour leur appliquer la peine de mort par fusillade.  

Signé : le commissaire du Peuple aux affaires intérieures de l’URSS, Béria 

Document 2. 

La seule manière d’administrer la Pologne consistera à exploiter ce pays sans aucun 

ménagement, en lui prenant tous les produits alimentaires, les matières premières, les 

machines, les installations industrielles (…) nécessaires à l’économie de guerre allemande, à 

s’assurer toutes les catégories de travailleurs nécessaires pour les envoyer en Allemagne, à 

réduire l’ensemble de l’économie polonaise au minimum absolument indispensable à la simple 

survie de la population , à fermer toutes les institutions culturelles, en particulier les écoles et 

les collèges techniques, afin d’empêcher la formation d’une nouvelle élite polonaise.  

La Pologne sera traitée comme une colonie ; les Polonais deviendront les esclaves du Grand 

Reich allemand. » 

Hans Frank, Gouverneur Général de Pologne, aux chefs militaires allemands, octobre 1939 
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Document 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exode des femmes allemandes 

devant l’avance soviétique, 

Dantzig, Mars 1945 
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Partie B. Hiroshima et Nagasaki, un acte d’anéantissement   

Relevez les arguments qui montrent que les bombardements sont des actes 

d’anéantissement.  

 

 

Ville d’Hiroshima après le bombardement le 6 Août 1945 

« Depuis lors, les Japonais ont vu ce dont notre bombe atomique était capable. Ils peuvent 

imaginer ce qu’elle leur réserve pour l’avenir. Le monde entier remarquera que la première 

bombe atomique a été lâchée sur Hiroshima, une base militaire, afin d’éviter, dans la mesure 

du possible, la mort de civils lors de la première attaque. Toutefois, cette attaque ne constitue 

qu’un avertissement de ce qui va suivre. Si le Japon ne capitule pas, il faudra lâcher des 

bombes sur les industries de guerre, ce qui entraîne, malheureusement, la perte de milliers de 

vies civiles. Je réalise l’impact tragique de la bombe atomique. Sa production et son utilisation 

n’ont pas été prises à la légère par ce gouvernement. Toutefois, nous savions que nos 

ennemis faisaient des recherches. Nous savons maintenant que leurs recherches étaient sur 

le point d’aboutir. Nous savions quelle serait l’ampleur du désastre dans notre pays, dans tous 

les pays pacifiques, pour toute la civilisation, s’ils l’avaient découverte en premier. C’est 

pourquoi nous nous sommes sentis obligés d’entreprendre les longs travaux de recherches et 

de production, incertains et coûteux. Nous avons gagné la course à la découverte contre les 

Allemands. Ayant découvert la bombe, nous l’avons utilisée. Nous l’avons utilisée contre ceux 

qui nous ont attaqués sans prévenir à Pearl Harbor, contre ceux qui ont affamé, battu à mort 

et exécuté des prisonniers de guerre américains, contre ceux qui ont abandonné tout semblant 

de respect des lois de guerre internationales. Nous l’avons utilisée pour écourter l’agonie de 

la guerre, pour sauver les vies de plusieurs milliers de jeunes Américains. Nous continuerons 

à l’utiliser jusqu’à ce que nous ayons complètement détruit les forces qui permettent au Japon 

de faire la guerre. Seule une capitulation nous arrêtera » 

Discours du Président Truman, radiodiffusé le 9 août 1945 

 

 

 


