Anx-P1-C4-3(H3)2006
Part.I-Chap.IV-III-1940-1944, la France sous l’occupation.
Obj : -Identifier les principales caractéristiques de la France pendant l’occupation allemande.
-Travailler en groupes.

•

A-Juin 1940, une France profondément divisée.
A partir de votre manuel et des documents ci-joints, répondez aux questions et remplissez le fond de carte
suivant :

Juin 1940, une France profondément divisée
La division politique

"Français ! J'assume à partir d'aujourd'hui la direction du
gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable
armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions
militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes ; sûr
que par sa magnifique résistance, elle a rempli ses devoirs vis à vis
de nos alliés ; spur de l'appui de nos anciens combattants que j'ai
eu la fierté de commander, je fais à la France le don de ma
personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses,
je penses aux malheureux réfugiés, qui dans un dénuement extrême, sillonnent nos
routes... C'est le coeur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je
me suis adressé cette nuit à l'adversaire, pour lui demander s'il est prêt à rechercher
avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un
terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que
je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur augoisse pou n'écouter que
leur foi dans le destin de la patrie."

"Ce gouvernement alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en
rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes nous avons
été, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et
aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les
chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpirs nos
chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. mais le
dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? Non !
Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et qui
vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens
qui nous ont vaincu peuvent faire venir un jour la victoire.
Car la France n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire
bloc avec l'Empire Britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut comme
l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des Etats-Unis. Cette guerre
n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays... Moi, Général De Gaulle,
actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français, les spécialistes en
armement à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la
résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas."

Extrait du discours de Philippe PETAIN ; 17 juin 1940.

Extrait de l'Appel du Général De Gaulle ; 18 juin 1940.

Q1 : Présentez ce document.

Q1 : Présentez ce document.

Q2 : Quel constat son auteur fait-il au sujet de la France?

Q2 : Quel constat son auteur fait-il au sujet de la France?

Q3 : Que propose son auteur aux Français ?

Q3 : Que propose son auteur aux Français ?

La division territoriale

Légende

Jaune

Zones directement occupées, ou annexées par l'Allemagne

Vert

France de Vichy sous la direction du Maréchal Pétain
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B-La France de Vichy.
A partir du Doc 6p107 du manuel, répondez en quelques phrases au stylo noir, aux questions suivantes :
Q1 : Présentez et décrivez cette image : relevez quelles sont les causes de la chute de la France d’après le
régime de Vichy ? Que propose le Maréchal Pétain pour la France ? Quels nouveaux piliers proposent-ils à la
France ?
A partir des Docs 2 & 5p106-107 du manuel, répondez en quelques phrases au stylo noir, aux questions suivantes :
Q2 : Quelles décisions sont prises par le régime de Vichy à l’égard des juifs ? Où et quand des décisions similaires
avaient-elles été prises ?
Q3 : Quelle est la position du régime de Vichy à l’égard des Nazis ?

•

C-La Résistance française.
A partir du Doc 2p110 et des deux textes ci-joints, répondez en quelques phrases au stylo noir, aux questions
suivantes :
« C’est l’heure de Radio Londres. Autour du poste, nous sommes tous réunis : "Ici Londres, aujourd’hui énième jour de lutte du peuple français
pour sa libération ; les Français parlent aux Français." Quelle situation insensée ! Les nouvelles de France nous parviennent via la BBC, nous apprenons le
sabotage d’un barrage sur la Saône, le déraillement d’un train près de Fontaines, les exécutions d’otages, les abandons successifs du gouvernement de Vichy.
Viennent ensuite les nouvelles d’Alger. De Gaulle est le seul chef du gouvernement provisoire… »
Extrait de Lucie AUBRAC ; Ils partiront dans l’ivresse ; Lyon ; 1943.
« Les représentants des mouvements, groupements, partis ou tendances politiques, groupés au sein du CNR, proclament qu’ils sont décidés à rester
unis après la libération :
1-afin d’établir le gouvernement provisoire de la République par le général De Gaulle, rétablir la France dans sa puissance…
2-afin de veiller au châtiment des traîtres…
4-afin d’assurer l’établissement de la démocratie, la pleine liberté de pensée, de conscience… »
Extraits du Programme du Conseil National de la Résistance, 15 mars 1944.
Q1 : Quelles actions de
répondaient-ils à ces actes
Q2 : Expliquez ce qu’est le
Q3 : Quelle est sa position

résistance L.AUBRAC énumère-t-elle dans son témoignage ? Comment les Nazis
de résistance ?
CNR ? Qui est théoriquement son chef ?
par rapport au régime de Vichy ? Quels sont ses objectifs futurs pour la France ?
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