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Doc	B	:	La	résistance	et	les	espoirs	des	Français		

La	résistance	naquit	à	Londres	le	18	juin	1940.	Par	la	radio,	le	général	
De	Gaulle	appela	les	Français	à	poursuivre	le	combat.	Certains	français	
le	rejoignirent	à	Londres	:	c’était	la	France	libre.	D’autres	organisèrent	
la	lutte	sur	le	territoire	national	:	c’était	la	Résistance	intérieure.	

Petit	à	petit	la	Résistance	grandit	et	s’organisa.	Les	Français	
acceptaient	de	moins	en	moins	la	collaboration.	L’unité	de	la	
Résistance	se	fit	autour	du	général	De	Gaulle.	Par	des	attentats	et	des	
actes	de	sabotages,	la	Résistance	prépara	la	libération	du	pays.	

Doc	C	:	la	Libération	

Le	débarquement	de	Normandie	sonna	l’heure	
du	soulèvement	général	contre	l’occupant	
nazi.	La	Résistance	et	les	Alliés	libérèrent	peu	à	
peu	l’ensemble	du	territoire	français.	

Un	gouvernement	provisoire,	dirigé	par	le	
général	De	Gaulle	fut	alors	formé.	Il	mit	en	
œuvre	le	programme	de	la	Résistance.	Les	
libertés	républicaines	furent	rétablies	et	
étendues	;	le	droit	de	vote	fut	accordé	aux	
femmes	;	la	Sécurité	Sociale	fut	créée.	

La	France	retrouva	son	rang	:	elle	participa	à	la	
victoire	contre	l’Allemagne.	Les	collaborateurs	
furent	punis.	La	guerre	s’acheva	le	8	mai	1945.	

Doc	A	:	La	collaboration	et	les	
souffrances	des	Français		

L’Allemagne,	mieux	équipée	et	mieux	
préparée	gagnait	rapidement	du	terrain.	
Le	10	juillet	1940,	à	Vichy	où	le	
gouvernement	de	la	France	s’était	replié,	
la	majorité	des	députés	et	des	sénateurs	
abandonnèrent	leurs	pouvoirs	au	
maréchal	Pétain	:	celui-ci	devenait	le	chef	
de	l’Etat	Français.	La	république	cessa	
d’exister.		

Le	maréchal	Pétain	cessa	la	guerre	avec	
l’Allemagne	en	1940	et	accepta	de	
collaborer	avec	elle.	Le	pays	fut	coupé	en	
deux	:	l’armée	allemande	occupa	la	
moitié	Nord,	tandis	qu’au	Sud	la	«	zone	
libre	»	était	placée	sous	l’autorité	du	
maréchal	Pétain.	

	Les	patriotes	furent	poursuivis,	les	Juifs	
persécutés.	L’Etat	français	conduisait	une	
politique	antisémite.	Une	police	spéciale	
la	Milice,	créée	en	1943,	aida	les	
Allemands	à	asservir	notre	pays.			

La	vie	pour	les	français	à	cette	période	
était	très	rude.	Les	Français	vivaient	dans	
l’angoisse	des	bombardements,	des	
arrestations	et	ils	manquaient	de	tout	:	
pénurie	alimentaire.	

Doc	F	:	le	général	Charles	De	Gaulle	
qui	organisa	la	Résistance	française	

Doc	D	:	photo	prise	à	la	libération	de	Paris	en	1944	

Doc	E	:	le	maréchal	
Philippe	Pétain	qui	fut	à	la	
tête	du	gouvernement	
collaborationniste	de	
Vichy	
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1- Qui	se	fait	octroyer	les	pleins	pouvoirs	par	le	sénat	et	les	députés	en	1940	?___________________________	
	

2- Quelles	sont	les	conséquences	pour	la	France	de	l’armistice	signé	en	1940	avec	l’Allemagne	?																																	
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________	
	

3- Comment	s’appelle	la	police	créée	par	le	gouvernement	de	Vichy	en	1943	afin	d’aider	l’Allemagne	?	
________________________________________________________________________________________	
	

4- Où	et	quand	naît	la	Résistance	française	?	
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________	
	

5- Autour	de	quel	personnage	s’organise	la	Résistance	française	?_____________________________________	
	

6- Quelles	sont	les	nouvelles	libertés	accordées	aux	français	par	le	gouvernement	provisoire	du	général	De	
Gaulle	?__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________	
	

7- A	quelle	date	se	termine	la	seconde	guerre	mondiale	?	
________________________________________________________________________________________	
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TRACE	ECRITE	
	

la 2ème guerre mondiale – l’occupation française et la victoire des Alliés  
 
En juin 1940, écrasée par l’armée allemande, la France confia les pleins pouvoirs au maréchal Pétain qui 
demanda l’armistice aux allemands. Le pays fut coupé en deux : -zone occupée par les allemands au nord -
zone libre au sud (sous l’autorité de Pétain) Pensant préserver la France des nazis, le gouvernement de 
Pétain dit également gouvernement de Vichy accepta toutes les exigences de l’Allemagne (envoi de produits 
alimentaires, de matériel de guerre, de travailleurs...). Le gouvernement de Vichy collabora étroitement avec 
l’Allemagne dans sa politique antisémite. Cette attitude n’empêcha pas les Allemands d’envahir la zone 
libre en 1942. Grâce au débarquement allié en Normandie (USA, Royaume-Uni et France libre) l’Allemagne 
est forcé de capituler. La paix est signée le 8 mai 1945. Ce second conflit mondial aura coûté la vie à près de 
50 millions de personnes. De nouvelles armes apparurent à la fin du conflit : les bombes atomiques au 
pouvoir ravageur. Suite à cette guerre, l’Europe est encore plus affaiblie et deux grandes puissances se 
profilent : les Etats-Unis et l’URSS. 

	


