Cm2

La seconde guerre mondiale

Histoire
L’Epoque contemporaine

3 – Le régime de Vichy
Objectif notionnel :
o

Connaître la vie des Français de 1940 à 1944

o

Découvrir le régime de Vichy

o

Comprendre le rôle de l’État français dans les déportations
des juifs.

Matériel :




Organisation :

Objectifs :
o

Utiliser le lexique spécifique de l’histoire

o

Participer à l’examen collectif d’un document en justifiant

Document d’appui p 57-58
Fiche d’exercices
Leçon



Collectif / Groupes / Individuel en alternance
avec les cm2

 60 min

son point de vue

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices
 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre

En fin de séance

-Visualiser un extrait du film « la rafle » pour imager le texte
-intervention de la police française – ordre donné par le maréchal : 0’27 à 0’29’’30
-arrivée de l’infirmière dans le Vélodrome d’Hiver – 0’42’’03 à 0’44’’29

Ce qu’il faut retenir 3 – Le régime de Vichy

En juin 1940, le maréchal Pétain, chef du gouvernement, demande l’armistice. La France est coupée en
deux par une ligne de démarcation : au nord, la zone occupée et au sud, la zone «libre».
Pétain fonde l’État français, concentre entre ses mains tous les pouvoirs et collabore avec les Allemands.
L’économie française travaille pour les Allemands : les ouvriers sont obligés de travailler en Allemagne.
Les Français manquent de tout et sont rationnés.
Pétain mène une politique antisémite en déportant les juifs de France vers l’Allemagne.
Collaboration : coopération avec l’occupant allemand entre 1940 et 1945.
Rationnement : limitation dans la distribution ou la vente de certains produits
 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions
o

Devoirs = Apprendre leçon 3
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Le régime de Vichy
 L’ARMISTICE
En juin 1940, la France est vaincue par l’Allemagne
et donne les pleins pouvoirs au maréchal Pétain,
âgé de 84 ans, qui demande l’armistice.
La France est coupée en deux zones principales :
au Nord, une zone occupée par les Allemands et, au
Sud, une zone libre sous l’autorité de l’État français
dirigé depuis Vichy par le maréchal Pétain et Pierre
Laval, chef du gouvernement.

 L’OCCUPATION NAZIE
En collaborant avec l’Allemagne, le maréchal Pétain
espère obtenir un allègement des charges de
l’occupation.
Mais
les
Allemands
exigent
énormément d’argent, de matières premières, de
produits alimentaires et d’hommes.
La présence allemande est pesante et les Français
vivent dans la criante des dénonciations. La
pénurie, le rationnement et le marché noir
s’installent dès 1940. En novembre 1942, la «zone
libre» est occupée par l’Allemagne.

UN AFFICHAGE DANS UNE VITRINE
PARISIENNE

 L’ÉTAT FRANÇAIS
Le maréchal Pétain instaure un régime autoritaire, l’État
français qui remplace la IIIème République. Il supprime le
suffrage universel, les partis politiques, les syndicats et le
droit de grève. Il dispose du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif et contrôle le pouvoir judiciaire.
La
«révolution
nationale»
instaurée par l’État
français
propose
un retour à la terre
et à la tradition.
Les
femmes
mariées
doivent
quitter leur emploi
et retourner au
foyer.
L’État français est
un
régime
autoritaire. Il est
aussi
appelé
«régime de Vichy»,
du nom de la
capitale où étaient
situés les organes
de gouvernement
entre 1940 et 1944.

LE STATUT DES JUIFS
Les juifs ne sont pas seulement touchés par les difficultés
de la guerre. Ils sont aussi victimes de la politique
antisémite mise en place par le gouvernement de Pétain :
statut des juifs, port de l’étoile jaune, déportations vers les
camps d’extermination.

 LA RAFLE DU VEL D’HIV
Témoignage oral. Le 16 juillet, à l’aube, la police
parisienne arrête, dans tous les quartiers de Paris et
dans sa banlieue, près de 13 000 Juifs. C’est une
sauvage chasse au Juif : on arrête hommes,
femmes et enfants à partir de l’âge de 2 ans, on
enfonce les portes, on fait des descentes dans les
écoles. Les familles sont enfermées au vélodrome
d’hiver. Rien n’était préparé pour les accueillir : tous
étaient parqués dans les gradins sans aucun moyen
de couchage, presque sans nourriture, sévèrement
rationnés en eau, avec des toilettes rapidement
bouchées. Tous ces malheureux ont vécu 5 jours
épouvantables dans un vacarme assourdissant fait
de cris et de pleurs.

Régime de Vichy: du nom de la capitale où étaient situés les
organes de gouvernement entre 1940 et 1944.
Collaboration : coopération avec l’occupant allemand entre
1940 et 1945.
Marché noir : achat de produits échappant au contrôle du
ravitaillement et coûtant très cher.
Rationnement : limitation dans la distribution ou la vente
de certains produits
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La France sous l’occupation

Source : Atlas Histoire Géographie cycle 3 niveau 3 - Nathan
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Lis le document d’appui p 57-58 puis réponds aux questions

1. Complète la carte de la France dans la seconde guerre mondiale.

Le régime de Vichy

a- Colorie en orange la zone occupée.
b- Colorie en bleu la « zone libre ».
c- Trace une flèche pour montrer l’avancée
de l’armée allemande en 1942.
d- Complète la légende.

2. D’après la carte, quelle est la zone
occupée par l’Allemagne ?
3. Dans quelles zones se trouvent Paris et
Vichy ?

4. Sur l’affiche de propagande du gouvernement de
Vichy, reporte le numéro de chaque élément à
l’endroit qui convient sur le dessin.
1 buste du maréchal Pétain / 2- La devise de l’État français /
3- La francisque (hache, symbole de l’État français) / 4l’agriculture / 5- la famille / 6- l’industrie / 7- l’artisanat

5. Qu’est-ce que Pétain supprime quand il instaure
l’État Français ?
6. Pourquoi l’approvisionnement en nourriture est-il
devenu compliqué ?
7. Quelle est la politique que mène Pétain envers les juifs ?
8. D’après le document 6, combien de juifs ont-été arrêtés ce jour-là ? Dans quelles conditions ?
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Ce qu’il faut retenir 3 – Le régime de Vichy

En juin 1940, le maréchal Pétain, chef du gouvernement, demande l’armistice. La France est coupée en
deux par une ligne de démarcation : au nord, la zone occupée et au sud, la zone «libre».
Pétain fonde l’État français, concentre entre ses mains tous les pouvoirs et collabore avec les Allemands.
L’économie française travaille pour les Allemands : les ouvriers sont obligés de travailler en Allemagne.
Les Français manquent de tout et sont rationnés.
Pétain mène une politique antisémite en déportant les juifs de France vers l’Allemagne.
Collaboration : coopération avec l’occupant allemand entre 1940 et 1945.
Rationnement : limitation dans la distribution ou la vente de certains produits
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Pétain fonde l’État français, concentre entre ses mains tous les pouvoirs et collabore avec les Allemands.
L’économie française travaille pour les Allemands : les ouvriers sont obligés de travailler en Allemagne.
Les Français manquent de tout et sont rationnés.
Pétain mène une politique antisémite en déportant les juifs de France vers l’Allemagne.
Collaboration : coopération avec l’occupant allemand entre 1940 et 1945.
Rationnement : limitation dans la distribution ou la vente de certains produits
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Pétain fonde l’État français, concentre entre ses mains tous les pouvoirs et collabore avec les Allemands.
L’économie française travaille pour les Allemands : les ouvriers sont obligés de travailler en Allemagne.
Les Français manquent de tout et sont rationnés.
Pétain mène une politique antisémite en déportant les juifs de France vers l’Allemagne.
Collaboration : coopération avec l’occupant allemand entre 1940 et 1945.
Rationnement : limitation dans la distribution ou la vente de certains produits
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En juin 1940, le maréchal Pétain, chef du gouvernement, demande l’armistice. La France est coupée en
deux par une ligne de démarcation : au nord, la zone occupée et au sud, la zone «libre».
Pétain fonde l’État français, concentre entre ses mains tous les pouvoirs et collabore avec les Allemands.
L’économie française travaille pour les Allemands : les ouvriers sont obligés de travailler en Allemagne.
Les Français manquent de tout et sont rationnés.
Pétain mène une politique antisémite en déportant les juifs de France vers l’Allemagne.
Collaboration : coopération avec l’occupant allemand entre 1940 et 1945.
Rationnement : limitation dans la distribution ou la vente de certains produits
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Leçon à trous 3 – Le régime de Vichy

En _________________, le maréchal Pétain, chef du gouvernement, demande l’armistice. La
France est coupée en deux par une ____________ de démarcation : au nord, la zone
_____________ et au sud, la zone _________________
Pétain fonde l’_____________ français, concentre entre ses mains tous les pouvoirs et
_______________ avec les Allemands. L’économie française travaille pour les
______________ : les ouvriers sont obligés de travailler en Allemagne. Les Français manquent de
tout et sont _________________.
Pétain mène une politique __________________ en déportant les juifs de France vers
l’Allemagne.
Collaboration : coopération avec __________________________________ entre 1940 et
1945.
______________________ : limitation dans la distribution ou la vente de certains produits
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