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Histoire en 2nde BEP
Séance. Le Pacifique dans la Seconde Guerre mondiale.
Cette séance est prévue pour 2 heures avec un travail spécifique sur la synthèse.
Problématique. Comment se déroule la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique et
quelles en sont les conséquences ?
Document 1. Chronologie de la guerre du Pacifique.
1937
1940
7 décembre 1941
1942
Mars 1942
Mai 1942
Juin 1942

Février 1943
1944
De février à juin 1945

6 et 9 août 1945
2 septembre 1945
De septembre 1945 à
septembre 1952

Le Japon envahit la Chine
Le Japon occupe l’Indochine française
Le Japon attaque la base navale américaine de Pearl Harbor
Le Japon attaque le Sud-Est asiatique : les Philippines, l'Indonésie,
la Nouvelle-Guinée
Arrivée des Américains en Nouvelle -Calédonie
Les Américains gagnent la bataille de la Mer de Corail
Les Japonais renoncent à débarquer à Port Moresby
Les Américains gagnent la bataille de Midway

Les Alliés reprennent l'île de Guadalcanal. Début de l’offensive
Alliée en « sauts de mouton »
Les Britanniques et les Alliés repoussent les Japonais en Inde et
reprennent la Birmanie
Conquête d'Iwo Jima et d'Okinawa par les Alliés

Bombes atomiques américaines sur Hiroshima et Nagasaki
Capitulation du Japon qui perd toutes ses conquêtes
Occupation du Japon par les États Unis
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Document 2. Carte de la guerre du Pacifique.

Source : livre d’histoire-géographie de 1ère L, ES, Belin 2003.
Document 3. La bombe atomique d’Hiroshima
Le journal d’un médecin japonais après l’explosion de la bombe
atomique d’Hiroshima.
« Je vis défiler devant moi des ombres humaines semblables à une
procession de fantômes. Certaines d’entre elles paraissaient en proie à
une douleur indicible et avançaient les bras écartés du corps, les avantbras ballants. Ces silhouettes m’intriguèrent, jusqu’au moment où je
compris qu’elles appartenaient à des gens atrocement brûlés qui voulaient
éviter la friction douloureuse de leurs membres contre leurs flancs mis à
vif. […] Une vieille femme vint s’abattre à côté de moi. Son visage était
contracté par la douleur mais aucun son ne sortit de ses lèvres. Tous ceux
que je voyais avaient ceci de commun : ils ressemblaient à des fantômes
parce que tous leurs gestes s’accomplissaient dans un silence absolu. »
Michihiko Hachiya, Le journal d’Hiroshima, Albin Michel, 1956.

3

Questions :
En travail préparatoire, on demande aux élèves de situer sur la carte les lieux cités dans la
chronologie.
Documents 1 et 2
1/ Quelles sont les forces en présence ?
2/ Qui l’emporte au commencement de la guerre ? Comment? À quel moment le conflit bascule-t-il ?
Pourquoi ?
3/ Comment progressent les Alliés pour reconquérir les îles du Pacifique ?
Document 3
4/ Pourquoi l’attaque sur Hiroshima et Nagasaki marque-t-elle le monde entier ?
Documents 1, 2 et 3
5/ Comment se termine la guerre et quelles sont les conséquences pour le Japon?

Synthèse :
Comment se déroule la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique et quelles en sont les
conséquences?

François-Pol Maléfant, Lycée Do Kamo, mai 2008.

