
HISTOIRE  - Thème n°1 

L’Europe, un théâtre majeur des 

guerres totales



Chapitre  4





I.    La  défaite  de  1940  et 

l’effondrement  de  la 

République.



Écoute attentivement les deux discours et réponds aux 

questions du tableau. (après l’avoir recopié sur ton cahier)

Discours du Maréchal Pétain

(17 juin 1940)

Discours du général de Gaulle 

(18 juin 1940)

Pourquoi l’auteur fait-il ce discours? Pourquoi cet auteur fait-il ce 

discours?

Quelles sont les conditions 

d’armistice?

Quelles sont les raisons de la 

défaite?

Quelle est son attitude face à la 

défaite?

Quelle est son attitude face à la 

défaite?

Quelle conclusion peut-on tirer de l’écoute de ces deux discours?

http://www.youtube.com/watch?v=s87CKB5E3SQ
http://www.youtube.com/watch?v=xR3o13i0sd0


Discours du Maréchal Pétain

(17 juin 1940)

Discours du général de Gaulle 

(18 juin 1940)

Pourquoi l’auteur fait-il ce discours? Pourquoi ce discours fait-il ce discours?

Quelles sont les conditions d’armistice? Quelles sont les raisons de la défaite?

Quelle est son attitude face à la défaite? Quelle est son attitude face à la défaite?

Quelle conclusion peut-on tirer de l’écoute de ces deux discours?

…afin de justifier l’armistice avec 

l’Allemagne et de demander aux Français 

de l’accepter

…cesser les combats et discuter avec 

l’ennemi

…il l’accepte 

…pour appeler les Français «à continuer 

le combat»

…une mauvaise organisation militaire française

…la supériorité (militaire) allemande

…il la refuse

Les Français vont devoir décider de collaborer ou de résister : ils vont donc se diviser



La France après 

l’armistice du 

22 juin 1940



II.    Le  régime  de  Vichy :  la 

France  collaboratrice.



À partir du document ci-dessous, surligne les …

> mots qui montrent que le régime de Vichy est antirépublicain

> mots qui montrent que le régime de Vichy est antisémite

> mots qui montrent que le régime de Vichy est autoritaire et 

violent

S.O.L. = 

Service d’Ordre Légionnaire



Contre l'anarchie. Pour la 

discipline,

Contre l'égalitarisme. Pour la

hiérarchie,

Contre la vaine liberté. Pour les 

vraies libertés,

Contre la démocratie. Pour 

l'autorité,

Contre la lèpre juive. Pour la 

pureté française,

Contre l'oubli des crimes, Pour 

le châtiment des coupables

> mots qui montrent que le régime de Vichy est antirépublicain



Les actes constitutionnels du 11 juillet 1940

« Acte constitutionnel n°1

Nous, Philippe Pétain, maréchal de France, vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 

1940, déclarons assumer les fonctions de chef de l’État français.

Acte constitutionnel n°2

Article 1. Le chef de l’État français a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il 

nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État qui ne sont responsables que 

devant lui.

Il exerce le pouvoir législatif en conseil des ministres. Il promulgue les lois et assure 

leur exécution. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. Il dispose de la force 

armée. Il a le droit de grâce et d’armistice. Il négocie et ratifie les traités.

Acte constitutionnel n°3

Article 2.  Le Sénat et la chambre des députés sont ajournés jusqu’à nouvel ordre. Ils 

ne pourront désormais se réunir que sur convocation du chef de l’État. »



Contre l'anarchie. Pour la 

discipline,

Contre l'égalitarisme. Pour la

hiérarchie,

Contre la vaine liberté. Pour les 

vraies libertés,

Contre la démocratie. Pour 

l'autorité,

Contre la lèpre juive. Pour la 

pureté française,

Contre l'oubli des crimes, Pour 

le châtiment des coupables

> mots qui montrent que le régime de Vichy est antisémite



Le statut des Juifs

Article 1.   Est regardé comme Juif toute personne issue de trois grands-

parents de race juive […]

Article 2.   L’accès et l’exercice des fonctions 

publiques et mandat énumérés ci-après sont 

interdits aux Juifs : Chef de l’État, membre du

gouvernement ; fonctionnaires de tout grade 

attachés aux services de police ; membres des 

corps enseignants ; officiers et sous-officiers des 

armées.

Article 5.   L  es Juifs ne pourront exercer l’une 

quelconque des professions suivantes : directeurs et rédacteurs des journaux, 

metteurs en scène, entrepreneurs de spectacles […] ; gérants de toutes 

entreprises se rapportant à la radio diffusion.

Fait à Vichy, le 3 octobre 1940. »



Contre l'anarchie. Pour la 

discipline,

Contre l'égalitarisme. Pour la

hiérarchie,

Contre la vaine liberté. Pour les 

vraies libertés,

Contre la démocratie. Pour 

l'autorité,

Contre la lèpre juive. Pour la 

pureté française,

Contre l'oubli des crimes, Pour 

le châtiment des coupables

> mots qui montrent que le régime de Vichy est autoritaire et violent



La collaboration policière

(Photographie de l’arrestation de 

maquisards par des Miliciens dans le 

Limousin, juillet 1944)

La collaboration économique

(Affiche réalisée par les services de 

propagande allemand et vichystes, avril 

1943)



III.    Les  actions  de  la 

Résistance  et  le  retour  à  la  

République.





Le programme du Conseil National de la Résistance (C.N.R.)

Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la

RÉSISTANCE n’a pas d’autre raison que la lutte quotidienne

sans cesse intensifiée.

Aussi les représentants (…) du C.N.R. , délibérant en assemblée

plénière le 15 mars 1944, ont-ils décidé de s’unir sur le

programme suivant, qui comporte un plan d’action immédiate

contre l’oppresseur et les mesures destinées à instaurer, dès la

Libération du territoire, un ordre social plus juste.



Quelle lutte? …et comment?

I. PLAN D’ACTION IMMÉDIATE

Les représentants (…) du C.N.R. proclament leur volonté de délivrer la patrie en collaborant 

étroitement aux opérations militaires que l’armée française et les armées alliées 

entreprendront sur le continent, mais aussi de hâter cette libération d’abréger les  

souffrances de notre peuple, de sauver l’avenir de la France en intensifiant sans  cesse et  

par tous les moyens la lutte contre l’envahisseur et ses agents, commencée dès 1940 […]

Des comités devront :

1). Développer la lutte contre la déportation et aider les réfractaires à se cacher, à se nourrir, 

à se vêtir et à se défendre, enlevant ainsi des forces à l’ennemi et augmentant le potentiel 

humain de la RÉSISTANCE

2). Traquer et punir les agents de la Gestapo et de la Milice ainsi que les mouchards et les 

traîtres […]

7). Mener la lutte contre les réquisitions de produits agricoles, de matières premières et 

d’installations industrielles pour le compte de l’ennemi ; saboter et paralyser la production 

destinée à l’ennemi et ses transports par routes, par fer et par eau […



Questions 1, 2 et 3 page 187



Le mouvement de Résistance Libération-Sud a été fondé en «zone 

libre» par Emmanuel d’Astier de la Vigerie et Lucie Aubrac dès la 

fin de l’année1940.



Le journal Libération a été fondé en 

juillet 1941 pour lutter par la

propagande contre l’occupant allemand et le régime de Vichy. 

La Une de février 1943 dénonce l’instauration du S.T.O. par le 

gouvernement de Vichy, ainsi que les exécutions de résistants par les 

Allemands.



L’action militaire menée par 

Libération-Sud consiste à 

attaquer les

forces de répression du régime 

de Vichy et saboter les 

installations servant à l’armée 

allemande en France.



I. PLAN D’ACTION IMMÉDIATE

Les représentants (…) du C.N.R. proclament leur volonté de délivrer la patrie en collaborant 

étroitement aux opérations militaires que l’armée française et les armées alliées 

entreprendront sur le continent, mais aussi de hâter cette libération d’abréger les  

souffrances de notre peuple, de sauver l’avenir de la France en intensifiant sans  cesse et  

par tous les moyens la lutte contre l’envahisseur et ses agents, commencée dès 1940 […]

Des comités devront :

1). Développer la lutte contre la déportation et aider les réfractaires à se cacher, à se nourrir, 

à se vêtir et à se défendre, enlevant ainsi des forces à l’ennemi et augmentant le potentiel 

humain de la RÉSISTANCE

2). Traquer et punir les agents de la Gestapo et de la Milice ainsi que les mouchards et les 

traîtres […]

7). Mener la lutte contre les réquisitions de produits agricoles, de matières premières et 

d’installations industrielles pour le compte de l’ennemi ; saboter et paralyser la production 

destinée à l’ennemi et ses transports par routes, par fer et par eau […




