
Dès le début, le conflit s’étale sur 

presque tout le globe. En Europe et 

en Asie, l’Allemagne, l’Italie et le 

Japon agressent leurs pays voisins. 

Les adversaires se disputent aussi 

les territoires coloniaux d’Asie 

et d’Afrique. Comment les Français 

font-ils pour suivre le conflit ?

S’informer
Radio Londres est le meilleur moyen pour s’informer. Il y a environ 
5 millions de postes de radio en France en 1940, ce qui est peu 
pour un pays de 40 millions d’habitants. Rapidement, l’écoute 
est collective, car on invite ses voisins. La radio et les journaux 
français sont aux mains de l’occupant et détournent toute 
situation militaire à l’avantage des nazis. Radio Londres, elle, 
s’efforce de rester le plus juste possible. Ceci afin de ne pas briser 
le climat de confiance avec les Français, puisqu’elle diffusera 
bientôt des informations codées à destination des résistants. 
Écouter Radio Londres deviendra vite punissable par l’occupant, 
ainsi que par le gouvernement de Vichy qui tentera en permanence 
de brouiller les émissions. Autre fait notoire, la demande en cartes 
géographiques du monde explose. Beaucoup de familles veulent 
suivre l’évolution du conflit avec plus de précision. 

Les forces de l’Axe
La guerre oppose la coalition des Alliés à celle des forces de 
l’Axe. Le 27 septembre 1940, l’Allemagne d’Adolf Hitler, l’Italie 
de Benito Mussolini et le Japon de l’empereur Hiro-Hito signent 
un pacte d’alliance militaire appelé le Pacte tripartite. 

L’axe que forment les capitales Rome-Berlin-Tokyo donne 
le nom de forces de l’Axe. La Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie 
se joignent à l’Axe. D’autres pays, ou parties de pays démembrés 
par la guerre, ont collaboré avec l’Axe ou combattu avec lui 
sans avoir signé le Pacte tripartite.

Les Alliés
La coalition des Alliés de la Seconde Guerre mondiale sera 
environ la même que celle des Alliés de la Première Guerre 
mondiale. En Europe, seule l’Angleterre, dirigée par son Premier 
ministre Winston Churchill, est encore maîtresse de son territoire. 
L’Angleterre est le refuge des pays alliés occupés par les nazis 
que sont la Pologne, la France libre, la Belgique, les Pays-Bas, 
la Norvège, le Danemark… C’est dire l’importance de la bataille 
aérienne qui a préservé l’Angleterre. Les États-Unis ne sont 
pas encore en guerre, mais ils apportent une aide logistique 
aux Anglais. L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada 
font aussi partie des Alliés. En 1940, l’Union soviétique 
est toujours officiellement neutre. En France, écouter Radio Londres est la source d’information 

la plus fiable, car non contrôlée par l’occupant.

Ci-contre : Enfants japonais, 

allemands et italiens à Tokyo

en 1940 pour célébrer la 

signature du Pacte tripartite 

entre les trois nations.

Ci-dessous : Winston Churchill 

dans son bureau de Premier 

ministre du Royaume-Uni.
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