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Une queue devant 
une crèmerie 
(Paris)

Question du chapitreQuestion du chapitre : Comment les Fran: Comment les Franççais rais rééagissentagissent--ils ils 

face face àà la dla dééfaite et faite et àà ll’’occupation ?occupation ?



I Le rI Le réégime de Vichy et la Collaborationgime de Vichy et la Collaboration

1/ Le choc de la défaite

L’exode des civils lors 
de l’invasion allemande 

(juin 1940)

Défilé de Panzers à Paris sur les 
Champs-Élysées en 1941

Extrait Apocalypse 
DGM « L’écrasement »

4 min







La France après l’armistice, en juin 1940



2/ le régime de Vichy

Le régime de Vichy a interné plus de 
2000 opposants, la plupart 
communistes, dans le camp 
d’internement de Voves en Eur-et-Loir

Affiche de propagande du régime 
de Vichy (1942)



Texte p79

1/ Que signifie 
l’article 1 ?

2/ De quelles 
discriminations 
sont victimes 
les Juifs de 
France ?





INFO INFO 

LL’é’étoile jaunetoile jaune

Depuis 1942, tous les Juifs de six ans et plus doiv ent, Depuis 1942, tous les Juifs de six ans et plus doiv ent, en zone occupen zone occup ééee,,
porter une porter une éétoile jaune avec l'inscription toile jaune avec l'inscription «« Juif Juif »» . Puis ils se voient interdire . Puis ils se voient interdire 

l'accl'acc èès s àà un certain nombre de lieux public.un certain nombre de lieux public.
Vichy refuse d'imposer aux Juifs de la Vichy refuse d'imposer aux Juifs de la zone librezone libre le port de lle port de l ’é’étoile jaune. toile jaune. 

Mais Mais àà partir de l'invasion de la zone sud le 11 novembre 1942,partir de l'invasion de la zone sud le 11 novembre 1942,
le mot "Juif" est apposle mot "Juif" est appos éé sur les cartes sur les cartes 
d'identitd'identit éé et les cartes d'alimentation.et les cartes d'alimentation.





3/ la collaboration avec l’Allemagne

Pétain rencontre Hitler à Montoire 
le 24 octobre 1940

Collaboration : coopération 
économique et policière avec 
l’Allemagne nazie, décidée 
par le maréchal Pétain et 
amplifiée par Laval (son 1er 
ministre).

STO : Service du travail obligatoire, à
partir de 1942, qui réquisitionne tous 
les Français de 21 à 23 ans pour 
travailler en Allemagne.



Un groupe de 
la Milice 

Milice : organisation politique et militaire qui collabore avec 
les Allemands pour traquer les « ennemis » du régime de 
Vichy (résistants, Juifs, réfractaires au STO).





Rafle (rappel) : arrestation massive de personnes

La rafle du Vel d’Hiv dans le film Mr Klein Documentaire La rafle du 
Vel d’Hiv 72 ans après
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II La Résistance et la Libération 1/ la Résistance

Résistance : action 
menée en France et dans 
le monde pour lutter 
contre l’occupation 
allemande de la France et 
le régime de Vichy



France libre : organisation de Résistance extérieure fondée 
à Londres par le général de Gaulle après son appel du 18 
juin 1940.



Forces Françaises 
Libres : forces 
armées de la 
France Libre



MaquisMaquis : regroupement de résistants dans des zones difficiles 
d’accès et qui mène des actions de guérilla contre l’occupant.

La Résistance intérieure 



Lucie et Raymond Aubrac 

des figures de la Résistance









France libre (FFL) Résistance intérieure(FFI)

Conseil national de la Résistance (CNR)

Jean Moulin 1943 sous le commandement 

de de Gaulle

Publication du programme 

du CNR mis en œuvre par 

le GPRF en 1944



2/ La Libération 
et le retour à la 
République



26 août 1944 - Le général de Gaulle sur la Place de l'Etoile à Paris qui 

s'apprête à descendre les Champs-Elysées. A ses côtés le général Leclerc.



Epuration : processus visant à punir les personnes ayant 
collaboré avec l’occupant allemand. D’abord « sauvage », elle 
devient légale, menée par des tribunaux.

Fusillés à la Libération - Limoges



Pierre Laval témoigne au procès Pétain (1945)

Pierre Laval, 
chef du gvt de 
Vichy, imposé
à Pétain par 
l’Allemagne, 
est à son tour 
jugé pour 
avoir été un 
des 
principaux 
artisans de la 
collaboration. 
Condamné à
mort, il est 
fusillé le 15 
octobre 1945




