
ngagée dans une politique expansionniste, 

l’Allemagne hitlérienne envahit l’Autriche (mars 1938) 

et la Tchécoslovaquie (mars 1939), sans rencontrer 

d’opposition réelle de la part des démocraties 

occidentales. Le 1er septembre 1939, ses troupes 

pénètrent en Pologne.

Décidés à faire obstacle à ses volontés hégémoniques, 

les gouvernements anglais et français déclarent la guerre 

à l’Allemagne le 3 septembre. Hormis une timide offensive 

dans la Sarre, les Alliés ne peuvent apporter une aide directe 

à la Pologne, également attaquée par les Soviétiques le 17 

septembre, suite à un accord avec les Allemands. L’ennemi ne 

se lançant dans aucune action contre son territoire, la France 

s’installe dans ce qu’on a qualifi é de « drôle de guerre ».

Des mois d’inaction brisent le moral des troupes, déjà peu 

enthousiastes devant une guerre concernant des alliés de la 

France, loin de son territoire et de ses intérêts directs.

L’état-major, confi ant dans les vertus dissuasives des fortifi cations 

françaises, ne se prépare pas à une offensive ennemie, alors que 

la ligne Maginot, qui est l’essentiel du système défensif, s’arrête 

aux Ardennes et ne couvre pas la frontière du Nord. De son côté, 

la population, qui se croit protégée, baigne dans un sentiment de 

sécurité, qui va s’avérer illusoire, démobilisateur et traumatisant.

Les Alliés ayant tenté de couper ses approvisionnements en acier 

de Suède, le 20 avril, les Allemands envahissent le Danemark et 

la Norvège.

Le 10 mai, ils déclenchent leur offensive pour envahir la France 

à travers la Hollande et la Belgique.

E
La une du Paris-Soir du 3 septembre 1939.
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Frontière française vue de la ligne Maginot la ligne présente de grave 
défauts : elle ne couvre qu’une partie de la frontière française ; 
elle manque de profondeur, son artillerie est faible et son champ 
de tir limité.

Galerie de cellules à munitions. 
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Carte 
de l’offensive allemande 

au 18 mai 1940.

�

Affiche Ordre de mobilisation générale.

�

Colonne de chars de la 7ème division 
blindée du général Rommel 

franchissant une rivière.
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