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Comparez les photos 



Les buts  
 

 On lit des documents sur les        
conférences. 
On trouve les réponses. 
On remplit le livret. 
On parle des événements des 

conférence. 
 



Le livret 
 

  
 

Le nom de la 
conférence  La conférence de Téhéran 

Les noms des chefs des 
délégations Churchill, Roosevelt et Staline 

Le lieu de la conférence l’Iran  
La date de la rencontre du 28 novembre au  1er décembre 1943 

Les raisons de la  
conférence 

- le  démembrement de l’Allemagne; 
- un partage de l’Europe en zones d’influence; 
- l’organisation d’un débarquement en Normandie en 
juin 1944. 

Les résultats de la 
conférence pour la 

Victoire 

1. L’annexion de Königsberg par l’Union soviétique. 
2. Le déplacement de la Pologne vers l’ouest  
3. L’«Opération Overlord d’une organisation 
internationale (l’ONU)» 
4. L’entrée de la Turquie en guerre 

La photo historique Photo  1 



Le livret 
 

  
 

Le nom de la 
conférence  La conférence de Yalta  

Les noms des chefs des 
délégations 

Churchill, Roosevelt et Staline 

Le lieu de la conférence La Crimée  

La date de la rencontre du 4 au 11 février  1945 

Les raisons de la  conférence - hâter la fin de la Seconde Guerre mondiale; 
- régler le sort de l’Europe; 
- partager  l'Europe du Sud-Est en «zones d'influence»; 
- garantir la stabilité du nouvel ordre mondial après la victoire. 

Les résultats de la conférence 
pour la Victoire 

1. L’entrée en guerre de l'URSS contre le Japon. 
2. La destruction du militarisme allemand et du nazisme. 
3. La division de l'Allemagne en trois zones. 
4. Le déplacement de la Pologne vers l'ouest. 
5. Des élections libres dans les États européens libérés. 

La photo historique Photo  3 



Le livret 
 

  
 

Le nom de la 
conférence  La conférence de Potsdam   

Les noms des chefs des 
délégations 

Churchill, Truman et Staline 
Le lieu de la conférence Berlin (Potsdam) 
La date de la rencontre du 17 juillet 1945  au 2 août 1945 

Les raisons de la  
conférence 

- garantir la stabilité du nouvel ordre mondial après la victoire; 
- la queston japonaise; 
- les réparations; 
- la libération des colonies africaines. 

Les résultats de la 
conférence pour la 

Victoire 

Les «cinq D» sont mis en place: 
le désarmement;   la démilitarisation;  la dénazification ou la 
destruction de tout ce qui se rapporte au nazisme (programme, 
propagande, lois nazies);   
la démocratisation;  
la décentralisation. 
On a accordé les procès de Nuremberg 

La photo historique Photo 2 
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