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Visite de l’exposition du Musée de la Carrière des Fusillés 

La fin de la guerre (1944-1945) 
Objectifs de connaissances : 

□ Expliquer les différents aspects de la fin de la 
guerre : les opérations de libération, la situation de la 
France, La découverte des camps de concentration et 
le génocide, la nécessité de juger et de condamner. 

Compétences travaillées : 
□ S’informer : prélever des informations (HG 5.3) 
□ Raisonner : Se poser des questions (HG 3.1) 
□ Écrire : Structurer ses connaissances et argumenter pour 
expliquer (HG 6.1 / 6.3 / 6.6) 

Sources : https://musee-resistance-chateaubriant.fr/la-fin-de-la-guerre-les-operations-les-
repressions-les-deportations-et-la-fin-du-3eme-reich-1944-1945/#panneau  

Consigne : Pour mieux comprendre la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, présentez ses différents aspects à l’aide de l’exposition 

« La fin de la guerre (1944-1945) ». 

Étape 1 : en équipe de 3 ou 4, lisez les panneaux indiqués et prélevez les 

informations pour expliquer un aspect de la fin de la guerre. 

Pour tous : lecture du panneau 2 

Équipe 1 - Comment se déroulent les libérations de l’Europe ? Panneaux 2, 4 et 5 

Équipe 2 - Comment la guerre se termine-t-elle en France et comment rétablir la République ? Panneaux 3, 8 et 12 

Équipe 3 - Comment le système concentrationnaire évolue-t-il à partir de 1944 ? Panneaux 6, 7 et 9 

Équipe 4 - Comment se déroulent la libération et le retour des déportés ? Panneaux 7, 9 et 10 

Équipe 5 - Comment juger et condamner pour éviter que cela ne puisse recommencer ? Panneaux 7, 9 et 11 
 

Étape 2 : en équipes mélangées, présentez les différents aspects de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Votre réponse prendra la forme de votre choix (Développement construit argumenté, carte mentale…). 

Travail réalisé par Mme Schumacher, collège Marcelle BARON (Héric) d’après le questionnaire de Mme Bourbigot 
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