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ETUDE DE DOCUMENT TYPE BAC 
SUJET : Le tournant de la 2nde Guerre Mondiale : quand, pourquoi et 

comment ? 
1. Présentez les documents (1/2 page) 
2. Sélectionnez, classez, confrontez les informations tirées de l’ensemble des 

documents en répondant au sujet et en les regroupant par thèmes (tableau 
conseillé). 

3. Rédigez une synthèse (environ 300 mots soit 1 page) 
 
Document 1 : Budget de l’aviation militaire des Etats Unis (en millions de $) 
L et F. Funken ; l’uniforme et les armes des doldats de la guerre de 1939-1945 ; volume 3 ; 1974 ; p24 

1939 1940 1941 1942 1943 1944 

74 224 3 873 22 000 10 000 23 000 

 
 

 
Document 2 : journal d’un soldat allemand à 

Stalingrad. 

Document 3 : Kourks et la Sicile 
Au Q.G du Führer (…) Hitler est saisi d’un renouveau 
d’espoir. Il répète que la Russie (l’URSS) a perdu 11 
millions de combattants et qu’elle ne tient debout que 
par un fantastique effort de fanatisme. Qui sait si 
Zitadelle (nom de code pour l’attaque du saillant de 
Kourks) ne sera pas le choc sous lequel tout l’édifice 
s’effondrera. Le général Model attaque (le saillant) 
avec ses 3 corps blindés. (…) Les Allemands 
s’essoufflent vite. Le 11 juillet (1943), une contre-
attaque (soviétique) dégénère en un immense tournoi 
de chars. Le lendemain les généraux allemands sont 
convoqués par Hitler qui leur fait part des derniers 
développements. 48 h avant les Anglo-Américains 
ont débarqué en Sicile. Les Italiens ne se battent pas. 
Il est nécessaire de prélever des forces nécessaires 
sur le front russe pour faire face au danger 
grandissant en Méditeranée. (…) Les formations 
russes sont moins étoffées que les unités allemandes 
correspondantes mais des vides béants existent dans 
ces dernières (…) La Russie a terriblement saigné 
mais elle entretient son potentiel humain à des 
classes d’âge quatre fois plus nombreuses que les 
classes (d’âge) allemandes. En outre, elle ne combat 
qu’un seul ennemi. Dans le domaine du matériel 
l’Allemagne réussit un redresement magnifique (sous 
l’impulsion d’Albert Speer). Raymond Cartier ; La 2nde 
Guerre Mondiale ; 1965 ; 
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Document 4 Bataille d’El Alamein. Des soldats britanniques f  ont prisonnier un Allemand 

de l’Africa Korps 
 

 
 

Document 5 : le front du Pacifique : 1942-1945 

 


