Les motivations pour un texte
Exercices
1 – La Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier de l’histoire (50 à 60 millions de
morts). Que savez-vous sur ce conflit ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Quelles sont les dates (début et fin) de la deuxième guerre mondiale ?
 1936-1944
 1939-1945
 1940-1948
Quels étaient les pays de l’Axe ?
 Allemagne, Russie, Japon
 Allemagne, Italie, Portugal
 Allemagne, Italie, Japon
Qui étaient les Alliés qui ont été victorieux ?
 États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Union soviétique, Chine
 France, Royaume-Uni, États-Unis d’Amérique, Thaïlande
 France, États-Unis d’Amérique, Union soviétique, Inde
Quels événements tragiques ont marqué ce conflit ?
 la première utilisation d’un gaz toxique
 la déportation et le génocide des Juifs d’Europe
 le lancement de bombes atomiques sur des villes japonaises

2 – Les événements. Écoutez une première fois. Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que
vous comprenez.
Stéphane Hessel parle :
 des origines de la deuxième guerre mondiale.
 des atteintes aux droits humains perpétrées par les pays de l’Axe.
 des atteintes aux droits humains commises du côté des Alliés.
 des camps de concentration en Europe.
 de la destruction de Dresde.
 du bombardement de Guernica.
 de la bombe atomique.
 du procès de Nuremberg.
Pourquoi rappelle-t-il ce contexte historique ?
 pour insister sur les violations commises par les pays de l’Axe
 pour rappeler le nombre de victimes particulièrement important
 pour souligner que des violations des droits humains ont été commises de part et d’autre
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3- Un sentiment de culpabilité. Que signifient les mots soulignés ?
« Hiroshima, Nagasaki, pesaient lourdement sur la conscience de ceux qui travaillaient […] »
 étaient toujours à l’esprit de
 étaient un poids moral pour
« Ils (les rédacteurs) voulaient en quelque sorte se rattraper […]»
 réparer leurs erreurs
 combler un retard
4- L’état d’esprit. Avez-vous bien compris la fin de l’intervention ? Quels mots de sens proches
entendez-vous ?
Hiroshima, Nagasaki, pesaient lourdement sur la conscience de ceux qui travaillaient à la déclaration et il est
certain / évident qu’ils ont voulu montrer que, ils étaient conscients de / lucides sur ces défauts /
erreurs et qu’ils voulaient d’une certaine manière / en quelque sorte se rattraper en disant « bon ça ça a
été la guerre mais maintenant, nous allons vers une légitimation / reconnaissance beaucoup plus
élémentaire / fondamentale des droits des humains. / individus.
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Corrigés
1 – La Seconde Guerre mondiale.
Quelles sont les dates (début et fin) de la deuxième guerre mondiale ?
X 1939-1945
Quels étaient les pays de l’Axe ?
X Allemagne, Italie, Japon
Qui étaient les Alliés qui ont été victorieux ?
X États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Union soviétique, Chine
Quels événements tragiques ont marqué ce conflit ? :
X la déportation et le génocide des Juifs d’Europe
X le lancement de bombes atomiques sur des villes japonaises
Commentaire :
Parmi les Alliés, on comptait les « Trois Grands », c’est-à-dire les États-Unis d’Amérique, l’Union soviétique
et le Royaume-Uni plus la Chine. La France, cessant le combat après la défaite de juin 1940, adopte un
régime officiellement neutre, mais collaborant de fait avec l’Axe.
La première utilisation d’un gaz toxique a eu lieu lors de la première guerre mondiale (1914-1918), la
déportation et le génocide des Juifs d’Europe a fait entre 5 et 6 millions de victimes, les Etats-Unis ont lancé
deux bombes atomiques sur le Japon en août 1945, d’abord sur Hiroshima (décompte imprécis, mais on
parle de 250 000 victimes dont 75 000 sur le coup) et Nagasaki (trois jours plus tard).
2 – Les événements.
Stéphane Hessel parle :
X des atteintes aux droits de l’homme perpétrées par les pays de l’Axe.
X des atteintes aux droits de l’homme commises du côté des Alliés.
X de la destruction de Dresde.
X de la bombe atomique.
Pourquoi rappelle-t-il ce contexte historique ?
X pour souligner que des violations des droits humains ont été commises de part et d’autre
3- Un sentiment de culpabilité. Que signifient les mots soulignés ?
« Hiroshima, Nagasaki, pesaient lourdement sur la conscience de ceux qui travaillaient […] »
X étaient un poids moral pour
« Ils (les rédacteurs) voulaient en quelque sorte se rattraper […] »
X réparer leurs erreurs
4- L’état d’esprit.
Hiroshima, Nagasaki, pesaient lourdement sur la conscience de ceux qui travaillaient à la déclaration et il est
certain qu’ils ont voulu montrer que, ils étaient conscients de ces défauts et qu’ils voulaient en quelque
sorte se rattraper en disant « bon ça, ça a été la guerre mais maintenant, nous allons vers une
reconnaissance beaucoup plus fondamentale des droits des individus.

Rédactrice : Céline Savin

