
Des mots en plus !      Décrire les opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale 
 

Exercice 1 : Classe chaque nom dans le tableau suivant. Ils désignent des opérations militaires 
Riposte / échec / assaut / déroute / offensive / fiasco / réplique / débâcle / charge / désastre / débandade / réponse 

Attaque Fuite Contre-attaque Défaite 

    

    

    
 

Exercice 2 : Classe ces verbes synonymes dans le tableau suivant. 
Offrir / causer / rétablir / rompre / conclure / se rendre / susciter / violer / signer / restaurer / soumettre / capituler 

Accepter un traité   

Trahir une trêve  

Proposer un accord  

Provoquer un conflit  

Ramener l’ordre  

Déposer les armes  
 

Exercice 3 : Lis ces phrases, puis relie chaque mot ou expression à sa définition 
a. Le soldat est mort sur le front 
b. Le militaire se retrouva en première ligne, prêt à 

l’assaut 
c. La campagne de Russie n’atteignit pas le but espéré 

d. La vague d’assaut débarqua sur la plage normande 
e. Le dernier carré se battit vaillamment jusqu’au bout 
f. Ils s’élancèrent sous le feu soutenu de l’artillerie 

Le front •  •  Série d’opérations militaires 

La première ligne •  •  Mouvement soudain des soldats 

Une campagne •  •  Zone des batailles 

Une vague d’assaut •  •  Tir des projectiles 

Le dernier carré •  •  Disposition face à l’ennemi 

Le feu •  •  Dernier groupe à résister 

 
Exercice 4 : Lis ces phrases, puis relie chaque mot ou expression en gras à sa définition. Ils indiquent des sources de 
conflit 

a. Lors du putsch, le général s’empare du pouvoir 
b. L’armée écrasa l’insurrection populaire dans le sang 
c. L’attaque sur Pearl Harbor fut un casus belli 

d. De nuit, ils forcèrent le blocus pour apporter des 
vivres 

e. L’attentat à la voiture piégée a fait six victimes. 

Un putsch •  •  Siège isolant un pays, une ville 

Une insurrection •  •  Crime visant un bien ou un individu 

Un casus belli •  •  Coup d’Etat militaire 

Un blocus •  •  Acte justifiant un conflit 

Un attentat •  •  Contestation violente du pouvoir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synonymes de guerre :  
Générale : conflit, hostilités, combat, lutte, 
antagonisme, affrontement 
Limitée : guérilla, escarmouches, embuscades, 
guet-apens, troubles  
Attaque : charge, offensive 

Actions pendant la guerre :  
Action diverse : riposte, représailles, offensive, 
insurrection, attentat, pilonnage, bombardement 
défaite : fiasco, débâcle, déroute, débandade, 
désastre 

Synonyme de paix :  
Générale : retour au calme, apaisement, 
réconciliation 
Officielle : traité, accord, armistice 
Provisoire : cessez-le-feu, trêve, interruption 
des hostilités 
Après une défaite : capitulation, reddition 

Synonyme de victoire :  
Décisive : triomphe, haut fait, exploit, prouesse, 
coup de maitre, tour de force 
Au prix de lourdes pertes : victoire à la Pyrrhus 
 

LA GUERRE 
ET LA PAIX 



Des mots en plus !      Raconter la vie des civils pendant la Seconde Guerre mondiale 
 
Exercice 1 : classe chaque mot dans la bonne colonne. 

Se rebeller / abandonner / s’insurger / protester / renoncer / refuser / capituler / abdiquer / se rendre / combattre / s’inc liner / 
s’opposer / s’élever 

Résister : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Se soumettre : ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..  
 

• La résistance 
 
Exercice 2 : Transforme chaque verbe en nom à l’aide de suffixes. Ils concernent tous des troubles sociaux 

a. Manifester → 

b. Protester → 

c. Se soulever → 

d. S’insurger → 

e. Se rassembler →

 
Exercice 3 : Classe chaque mot dans la bonne colonne. 

Insurrection / cortège / rassemblement / soulèvement / troubles / protestation 

Manifestation  Révolte, émeute 

  

  

  

 
Exercice 4 : Lis ce texte, puis complète chaque définition par les mots en gras. Ils indiquent tous de actions militaires ou policières. 
La Résistance harcelait l’armée allemande par d’incessantes escarmouches : sabotages, embuscades, contre des convois, pillage 
d’entrepôts ennemis, etc… L’occupant et le gouvernement collaborationnistes organisaient, en guise de représailles, des rafles 
soudaines pour prendre des otages, pratiquaient des exécutions sommaires et des pilonnages destructeurs. 

a. Des ripostes de vengeance sont des 
b. Une arrestation massive est une 
c. Un vol massif et destructeur est un 
d. Un bombardement intense est 
e. Un combat bref et localisé est une 
f. Un guet-apens organisé est une 
g. Une mise à mort punitive est une 

 

• La soumission 
 
Exercice 5 : Classe chaque synonyme de peur dans le tableau. 

Appréhension / crainte / épouvante / frayeur / souci / angoisse / inquiétude / terreur / désarroi 

Peur faible Peur Peur très forte 

   

   

   

 
Exercice 6 : Relie chaque mot à sa définition. 

Terreur désordonnée •  •  Terreur 

Surprise effrayée •  •  Inquiétude 

Surprise soudaine •  •  Phobie  

Inquiétude légère •  •  Frayeur  

Peur incontrôlable •  •  Affolement  

Peur violente •  •  Appréhension  

Souci permanent •  •  Panique  

Peur obsessionnelle •  •  Horreur  

 

 

 

Synonymes de « PROTESTATION » :  
- Non violente : manifestation, 

rassemblement, boycott 
- Violente : émeutes, troubles, 

soulèvement, insurrection 

Synonymes de « RESISTER » :  
refuser, se rebeller, s’offusquer de, 
s’élever/s’insurger contre, alerter 
l’opinion, s’engager dans l’action, 
combattre 

Synonymes de « SE 
SOUMETTRE » : abandonner, 
s’incliner, abdiquer, renoncer à 
l’action, céder, capituler 


