
La seconde guerre mondiale 

4 – Collaboration et résistance 
Objectif notionnel : 

o Comprendre ce que représentent la Collaboration et la 

Résistance. 

o Mesurer leurs évolutions respectives et leur impact dans le 

pays. 

o Deux grandes figures de la Résistance : Charles de Gaulle 

et Jean Moulin. 

Objectifs : 
o Utiliser le lexique spécifique de l’histoire 

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

son point de vue 

Matériel : 
 Document d’appui p 59 

 Fiche d’exercices  

 Leçon 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance 

avec les cm2 

 60 min 

 

 Ind / 5 minutes : leçon à trous sur la leçon précédente 
Leçon à trous 3 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 

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

 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions 
 

 

Ce qu’il faut retenir 4 – collaboration et résistance  
Le mouvement de la résistance commence le 18 juin 1940 avec l’appel lancé par le Général de Gaulle. Il 
réunit ceux qui refusent l’armistice et la collaboration. Les débuts sont difficiles, seulement quelques milliers 
de résistants en 1940.  
Mais de jours en jours, ils deviennent plus nombreux. Ils se regroupent en réseaux et unissent leurs 
actions contre l’occupant. Coordonnés par Jean Moulin, les différents mouvements de la Résistance 
organisent des actions armées et des sabotages (sabotages de trains, de ponts d’usines, attaques de 
soldats…).  
Après le débarquement du 6 juin 1944, les résistants soutiennent les Américains et les Britanniques pour 
assurer la libération de la France. 
 
Résistance : ensemble des personnes et des organisations agissant pour la libération de la France. 
Libération : période allant du débarquement des Alliés à la libération totale du territoire français en 1945. 
 

 

 

o Devoirs = Apprendre leçon 3-4 

 

  

Cm2 
Histoire 

L’Epoque contemporaine 
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 LE CAMP DE TRANSIT DE 
PITHIVIERS entre 1941 et 1943 où 
étaient placés les juifs sous la garde de 
la gendarmerie française avant leur 
déportation vers les camps 
d’extermination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 L’APPEL DU 18 JUIN 1940 

DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

 

 LA COLLABORATION 

Le maréchal Pétain a offert la 
collaboration de la France à 
l’Allemagne. Il reste au pouvoir 
après l’occupation de la totalité 
du pays par les Allemands, en 
novembre 1942. 
L’État français organise lui-même 
la STO (Service du travail 
obligatoire) exigé par l’Allemagne 
et participe à la déportation des 
juifs. La police recherche les 
opposants, la justice les 
condamne. Certains Français 
entrent dans les organisations qui 
collaborent avec l’Allemagne, 
comme la Milice. 

Collaboration et 

résistance 

 LA RÉSISTANCE EXTÉRIEURE OU 

FRANCE LIBRE 

 
Par l’appel du 18 juin 1940, le général de 
Gaulle demande aux Français de le 
rejoindre à Londres pour poursuivre la 
lutte. Il organise les Forces françaises 
Libres (FFL) qui participent aux côtés 
des Alliés aux batailles en Afrique du 
Nord (1943), en Italie ainsi qu’au 
débarquement en France en 1944 et aux 
combats de la Libération. 

Résistance : ensemble des personnes et 
des organisations agissant pour la 
libération de la France. 
Milice : organisation policière au service 
de la collaboration. 
STO : service du travail obligatoire  

 LA RÉSISTANCE INTÉRIEURE 

Dès 1940 se créent en France les premiers 
mouvements de résistance. Ils rédigent des 
tracts et des journaux clandestins, 
organisent des filières d’évasion, des 
sabotages et exécutent des militaires 
allemands. Ceux-ci répondent par des prises 
d’otages et des massacres. En 1942, Jean 
Moulin unifie les mouvements de résistance. 
La Résistance intérieure sert de point 
d’appui aux Alliés et aux Forces françaises   

libres (FFL) au moment des débarquements et de la Libération. 
Grâce à cela, la France fait partie des vainqueurs de la guerre. 

 

 
 
 
 
Sabotage organisé par la 
Résistance intérieure française 
(destruction d’une voie ferrée 
par la Résistance au Villars, 
Saône et Loire, 4 mars 1944 

 

 LA RÉSISTANCE CIVILE 

La Résistance civile est le refus de la 
population de céder totalement devant 
les Allemands ou devant Vichy. Elle est 
faite d’actions silencieuses et modestes : 
non-dénonciation ou mise à l’abri de juifs 
et de résistants, écoute de Radio-
Londres, etc. Les personnes qui ont aidé 
à la protection des juifs sont appelés 
« Les Justes ». 

 RÉSISTANT FUSILLÉ 

À BELFORT, 1944. 
400 000 français et 
françaises ont participé à 
la Résistance. C’est sans 
doute autant que le 
nombre de Françaises et 
Français qui ont collaboré 
avec les nazis, c’est-à-dire   
qui les ont aidé en leur fournissant des produits alimentaires et du 
matériel de guerre, en dénonçant les résistants qui étaient alors arrêtés 
et fusillés. 
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Collaboration et résistance 

Jean Moulin (1899 – 1943) 
Préfet de Chartres renvoyé par Pétain en raison 
de son refus de collaborer, reçoit du général de 
Gaulle la mission de coordonner les 
mouvements de la Résistance. Il crée le CNR 
(Conseil national de la Résistance) qui se réunit 
à Paris le 27 mai 1943. Il est arrêté et meurt sous 
la torture en juillet 1943 après avoir tenté de se 
suicider. 

 

Lis le document d’appui p 59 puis réponds aux questions  

1. Sous la collaboration, en France, qui arrête les juifs et les 

opposants au régime ? 

2. Dans le document 3, à quoi servait le camp de Pithiviers ? Qui le surveillait ? 

3. Que faisait le Général de Gaulle avant la guerre ? 

4. Que demande le Général de Gaulle dans son appel ? 

5. Que fait le Général à Londres ? 

6. Qui est Jean Moulin ? 

7. Quelle mission Jean-Moulin a-t-il dû remplir ? 

8. Pourquoi les résistants font-ils dérailler les trains ? 

9. Il y a trois types de résistances, lesquelles ? 

10. Qu’appelle-t-on aujourd’hui un Juste ? 

11. Complète la carte ci-contre 
a) Indique par des flèches rouges sur la carte les 

débarquements alliés en Normandie 
(6 juin 1944) et en Provence (15 août 1944) et repasse en rouge le chemin suivi par les armées alliées. Complète la 
légende. 

b) Colorie en bleu les principales zones libérées par la Résistance. 
c) À quelle date a été libéré Paris ? 

 
 

 

  

Charles de Gaulle (1890-1970) 
Charles de Gaulle est un officier de carrière qui 
a été plusieurs fois blessé pendant la première 
Guerre mondiale. Pendant l’entre-deux guerre, 
il défend la modernisation de l’armée et 
l’emploi des blindés. De Gaulle devient membre 
du gouvernement le 6 juin 1940 et part en 
mission à Londres. C’est là qu’il refuse la défaite 
et lance à la radio l’Appel du 18 juin 1940. Il 
devient le chef de la France libre. 

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en 
Normandie. La Résistance multiplie les 
sabotages et les actions armées afin de 
soutenir les Alliés. Malgré les contre-attaques 
allemandes, la France est peu à peu libérée. 
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Ce qu’il faut retenir 4 – collaboration et résistance  
Le mouvement de la résistance commence le 18 juin 1940 avec l’appel lancé par le Général de Gaulle. Il 
réunit ceux qui refusent l’armistice et la collaboration. Les débuts sont difficiles, seulement quelques milliers 
de résistants en 1940.  
Mais de jours en jours, ils deviennent plus nombreux. Ils se regroupent en réseaux et unissent leurs 
actions contre l’occupant. Coordonnés par Jean Moulin, les différents mouvements de la Résistance 
organisent des actions armées et des sabotages (sabotages de trains, de ponts d’usines, attaques de 
soldats…).  
Après le débarquement du 6 juin 1944, les résistants soutiennent les Américains et les Britanniques pour 
assurer la libération de la France. 
 
Résistance : ensemble des personnes et des organisations agissant pour la libération de la France. 
Libération : période allant du débarquement des Alliés à la libération totale du territoire français en 1945. 
 

 

Leçon à trous 4 – collaboration et résistance  
Le mouvement de la résistance commence le _______________ avec l’appel lancé par le Général de 
__________. Il réunit ceux qui refusent ______________ et la _____________. Les débuts 
sont difficiles, seulement quelques milliers de résistants en 1940.  
Mais de jours en jours, ils deviennent plus nombreux. Ils se regroupent en ____________ et unissent 
leurs actions contre l’occupant. Coordonnés par ______________, les différents mouvements de la 
Résistance organisent des actions armées et des __________________ (sabotages de trains, de ponts 
d’usines, attaques de soldats…).  
Après le débarquement du __________________, les résistants soutiennent les Américains et les 
Britanniques pour assurer la libération de la France. 
 
Résistance : ______________________________________________________ 
agissant pour la ___________________________ de la France. 
_________________ : période allant du débarquement des Alliés à la libération totale du territoire 
français en 1945. 
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