
La France de 1940 à 1946 !
La chute de la République et a refondation !

!
!
I/ La défaites de 1940 et la chute de la République !
!
Livre  p 180, !
la défaite !
Quand les allemands attaquent - ils la France ? !
Quand les combats cessent ils ? !
Que peut on dire de cette guerre ? !
Quelle est l’attitude des français ? !
Question 1 p 181 (a/b et c) !!
Question 2 p 185 (a/b/c et d) !
L’armistice !
P 180-181 doc. 1 et 5 !!
Quand et où est signé l’armistice ? Pourquoi ? !
Que prévoit cet armistice , par exemple pour les prisonniers et aussi pour les allemands 
réfugiés en France pour fuir le nazisme mais aussi sur le plan territorial  (télécharger fond 
de carte sur site pour le compléter et le coller dans le cahier) !
La chute de la République ! !!

Extrait du site !
http://www.charles-de-gaulle.org!

Pétain !
! ! ! De Gaulle !!!!!!!

Que se passe t il le 10 juillet 1940 en France ? (voir extrait ci-dessus) !!
Question 5 p 181 !

http://www.charles-de-gaulle.org


!!
Synthèse : vous êtes l’un des 80 parlementaire qui  refusé de voter les pleins pouvoirs à 
Pétain en juillet 1940!
Vous écrivez à un ami pour lui raconter les événements : défaite, armistice et chute de la 
république !
en une dizaine de lignes ! !!!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

II/ Le régime de Vichy et son idéologie anti républicaine!!
« C’est dans l’honneur [...] que 
j’entre dans la voie de la 
collaboration. Ainsi, dans un avenir 
prochain, pourrait être allégé le 
poids des souffrances de notre 
pays, amélioré le sort de nos 
prisonniers, atténuée la charge des 
frais d’occupation[...]!
(message radiodiffusé de Pétain, 
30 octobre 1940)!!!

entrevue de Montoire du 24 octobre 40!!



Questions :!
Quel événement a lieu à Montoire, le 24 octobre 1940? Quelle est la signification politique 
de cette poignée de main ?!
Comment le maréchal Pétain justifie-t-il la collaboration avec l’Allemagne ?!!!
doc. 3 p 183 !
Questions :!
Qui est le personnage en haut de l’image ? Décrivez les symboles.!
Quelles scènes et quels paysages sont représentés ?!
Relevez la devise de l’Etat français. Quelle autre devise remplace-t-elle ?!
= Relever les éléments symbolisant le régime de Vichy ; montrer qu'ils sont en rupture 
avec les valeurs républicaines.!!
Doc 2 p 183 !
et !

Extraits de la loi du 4 octobre 1940, fait à Vichy par Philippe Pétain . !

Quels aspects de la politique de Vichy sont présentés ici sur le plan économique et 
idéologique ? !!
Synthèse : Rédiger un petit paragraphe expliquant quels sont les différents aspects qui 
caractérisent le régime de Vichy et en montrant en quoi ils sont différents de l’idéal 
républicain. !
Tu peux aussi jouer le rôle d’un journaliste qui a assisté au procès de Pétain en 1945 et 
qui reprend dans son article toute l’histoire de Vichy et de son régime politique. Attention 
de ne rien inventer mais de t’appuyer sur les connaissances acquises. !



!!
III/ La résistance : une redécouverte progressive de l’idéal républicain !!!
Dossier p 186-187 : présentation d’un mouvement de résistance libération- sud… !!

Ci-contre le fondateur du mouvement libération-sud!!

Quelles sont les expressions qui nous indiquent que les valeurs et les idées républicaines renaissent 
dans ces mouvements de résistance ?	




Quel est l’organisme qui va unifier tous les mouvements de résistance ? Qui va le diriger ? Quels 
sont les liens avec la France Libre du Général de Gaulle ? Ou trouve t on des maquis en France ? 
qu’est qu’un maquis (p 190) 	


IV/ La libération de la France et la refondation de la France républicaine!!
 Doc. 3 p 188!
Quelles sont les grandes étapes de la libération de la France ? !

caricature de jean Eiffel.!!!!!!



!
Quelles sont les différentes étapes de la libération de la France ?  
Quelles sont les conséquences politiques de cette libération ?	


!
Bureau de vote à la libération (élections 
législatives d’octobre 1945)!!!!!!!!!! !

Principales nationalisation de 1944-46!!!!!!!!!!!!!!!!
Création de la sécurité sociale en 1945« le 
gouvernement provisoire de la République 
française ordonne : 
Article 1 : il est institué une organisation de la 
Sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs 
et leurs familles contre les risques de toute nature 
susceptibles de réduire ou de supprimer leur 
capacité de gain, à charges de maternité et les 
charges de famille qu’ils supportent »!
!
!
!!!!!



Programme du CNR du 15 mars 1944.!
Questions:!
Quelles sont les principales mesures prises à la libération du pays ?!
Parmi les mesures mises en place à la libération, quelles sont celles qui apparaissaient 
dans le programme du Conseil National de la Résistance ?!



Synthèse : quel a été l’action du CNR et du GPRF sur la fin de la guerre et la libération et 
comment la République a t elle été refondée et sous quel nom ? !


