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FICHE 

D’OBJECTIFS 

3H4 

La France dans la Seconde Guerre mondiale, 

 

A la fin de ce chapitre et pour réussir l'évaluation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes révisions ! 

Ce que je dois connaître : 

 
• le vocabulaire spécifique. 

 

• les repères chronologiques 

suivants : 

✔ 1940 : la défaite de la France 

✔ 18 juin 1940 : appel du général de 

Gaulle 

✔ 1943 : la fondation du CNR 

✔ 6 juin 1944 : le débarquement de 

Normandie 

 

• Dans un développement 

construit, je dois pouvoir : 

✔ décrire les caractéristiques du 

régime de Vichy ; 

✔ décrire les résistances à 

l’occupation et à la collaboration en 

France ; 

✔ expliquer le passage des 

résistances à la Résistance. 

Ce que je dois savoir faire : 

• étudier un document : 

→ je suis capable de : 

✔ présenter un document (voir fiche 

méthode) 

✔ en comprendre le sens général 

✔ en extraire des informations 

pertinentes pour répondre à des 

questions 

✔ l’expliquer à l’aide de mes 

connaissances 

 

• rédiger une partie d’un 

développement construit : 

✔ rédiger une introduction complète 

✔ rédiger un paragraphe qui répond 

à un sujet donné. 



Vocabulaire à maîtriser

(Pense à chercher les définitions manquantes dans le lexique de ton manuel et recopie-les en 

rouge.)

Conseil National de la Résistance (CNR) :

Collaboration :

France libre :

Maquis : région isolée, souvent en montagne ou dans des zones à la végétation dense, servant de base 

arrière aux opérations d’un groupe de résistants.

Milice: 

Réseau (de résistance) : organisation clandestine de la Résistance intérieure menant des activités de 

sabotage, de renseignement ou d’évasion.

Résistance :

« Révolution nationale » : 

STO (Service du Travail Obligatoire) :
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Problématique : 

Quelles sont les conséquences de la défaite 

de 1940 en France ?

Comment les Français réagissent-ils face à 

la défaite et à l’occupation ?



INTRODUCTION4

En juin 1940, l’armée française est battue 

par l’armée allemande. Des millions de civils 

français ont été contraints de quitter leur région 

d’origine (nord et est de la France) pour se mettre 

à l’abri des combats : c’est l’exode.



Enquête 1
3H4 - Enquête n°1 Juin 1940 : deux attitudes face à la défaite 

 
Consigne : A l’aide du Genially sur broglhistoire, complète la carte mentale ci-dessous. 

 
 
 
 
 

 

3H4 - Enquête n°1 Juin 1940 : deux attitudes face à la défaite

Consigne : A l'aide des docs sur le blog et du doc.1 p.82, complète la carte mentale ci-dessous :



I. La France défaite et occupée
6





7 16 juin  1940 : Pétain devient chef du gouvernement 

→ demande armistice signée à Rethondes le 22 juin

→ ligne de démarcation sépare la France occupée de 

la zone libre

→ Allemagne impose des conditions dures : 

occupation de toute la moitié nord du pays par l'armée all. 

+ entretien des troupes allemandes par la France

→ gouvernement français s'installe à Vichy en zone 

libre (territoire sous la direction du régime de Vichy = sud 

de la France). (voir carte p.163) 

→ Pétain se fait accorder les pleins pouvoirs → il met 

fin à la IIIe République et met en place un nouveau 

régime : le régime de Vichy.



II. La France sous le régime de Vichy
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Enquête 2



9 3 principales caractéristiques du régime Vichy (= Etat 

français) :

Ø Un régime autoritaire 

Rupture avec idées de la République jugées responsables de la 

défaite :

→ Pétain concentre pouvoirs exécutif et législatif

→ plus de libertés politiques : suppression des partis 

politiques, absence d'élections,

→ abolition des libertés (ex : liberté d'expression, de 

liberté de la presse censurée...)

→ propagande diffuse le programme politique du 

régime : « La Révolution nationale »

→ nouvelle devise = retour à des valeurs 

« traditionnelles » : « Travail, Famille, Patrie »
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Ø Un régime engagé dans la collaboration avec 

l'Allemagne :

→ Pétain justifie la collaboration soi-disant pour adoucir 

le poids de la présence all. en France (moins de taxes, retour 

de prisonniers de guerre...)

→ France fournit à All productions agricoles et 

industrielles => pénuries importantes en France => 

rationnement

→ France fournit travailleurs pour usines en All. MS 

devant peut de volontaires, mise en place du STO (Service 

du travail Obligatoire, 1943) => nombreux Français 

préfèrent alors rejoindre les rangs de la Résistance.
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Ø Un régime antisémite :

→ collaboration avec All ≠ seulement économique :

→ exclusion des Juifs de la société dès 1940 : 

interdiction d'exercer certaines professions ...

→ police française au service de l'All pour organiser 

rafles de Juifs (ex : rafle du Vel d'Hiv, 1942) puis envoi vers 

camps en All

+ création d'une milice pour traquer les résistants
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DONC vie des Français sous l’occupation allemande = très 

difficile :

→ pénuries alimentaires → ticket de rationnement pour 

pouvoir acheter de la nourriture => développement du marché 

noir (= vente clandestine de produits à prix très élevés),

→ avec arrivée des Alliés en Normandie (1944) : 

bombardements sur les villes

→ Juifs mis à l’écart voire envoyés dans camps 

d’extermination allemands



III. Des résistances à la Résistance
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La Résistance nait en réaction à l’armistice et au 

régime de Vichy. 

Appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, à 

Londres, = acte fondateur de la Résistance.

De Gaulle s’impose comme le chef de la France libre : 

met en place une armée de quelques milliers d’hommes, 

les FFL (Forces françaises libres), composée surtout de 

soldats coloniaux ou étrangers. Il les dirige depuis 

Londres. Les FFL participent à des opérations en Afrique 

du Nord et au Moyen-Orient.
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Sur le territoire français, des résistances ...

Dès 1940, certains Français entrent en résistance pour lutter :

- contre la politique du régime de Vichy,

- contre la politique de collaboration,

- contre le nazisme,

- pour les valeurs de la République (liberté...)

MAIS au départ, pas de liens entre les différents mouvements de résistance / maquis (Ex : 

Combat, Libération Sud …) → actions isolées

Chaque mouvement a une organisation rigoureuse.

→ Types d'actions :

- renseignement,

- publication de journaux clandestins,

- distribution de tracts,

- sabotages de convois nazis,

- attentats …

Actions = clandestines à cause de la répression sévère par les nazis et par la milice : résistants arrêtés 

= torturés, envoyés dans les camps de concentration en Allemagne, exécutés … → 70 000 déportés

Profil des résistants : hommes, femmes, jeunes (notamment à partir de 1943 à cause du STO), de 

nombreux communistes …

MAIS résistants français = une minorité de personnes : ils sont entre 200 000 et 250 000 personnes 

début 1944.
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… à la Résistance

1943 : Jean Moulin envoyé en France par le Général de Gaulle pour unifier les différents 

mouvements de Résistance au sein du CNR (Conseil National de la Résistance) → organisation de la 

Résistance devient unique.

→ au sein des FFI (Forces françaises de l’intérieur = regroupement de l’ensemble des groupes armés de 

la Résistance intérieure à partir de 1944), les résistants participent à la Libération de la France



Enquête 3

Des résistances à la Résistance



CONCLUSION
-

La Libération de la France
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1944 : débarquement allié en Normandie (juin) puis en 

Provence (août). 

Pour faciliter la progression des Alliés, les FFI harcèlent l’ennemi de 

l’intérieur.

=> Paris libérée en août 1944

Grâce à l’action des FFI, coordonnée par De Gaulle depuis Londres, la France 

est considérée comme un vainqueur de la guerre et non comme un vaincu.



Enquête 4 – Le débarquement de Normandie
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Après chute du régime de Vichy, mise en place d'un Gouvernement 

provisoire dirigé par De Gaulle (GPRF : gouvernement provisoire de la 

République française) → retour aux valeurs de la République.

Punition des collaborateurs : procès mais aussi exécutions sommaires.

1944 – 1945 : Mise en place de grandes réformes, inspirées par le 

programme du CNR :

- droit de vote pour les femmes

- création de la Sécurité sociale

1946 : proclamation de la IVe République


