
La première Guerre Mondiale 

En _____________________________________________________________________ , l’assassinat de l’archiduc autrichien François-Ferdinand
déclenche une guerre en Europe. Elle oppose les ________________________________________ _______________________________________________
(l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie) aux ________________________________________________ (la France, l’Angleterre et la Russie).

Jamais une guerre avait pris une telle ampleur c’est pour cela qu’on l’a surnommée
« la ________________________________________ __________________________________________ ». Les combats se déroulaient sur les champs de bataille,
sur et sous les mers et dans les airs. Elle a touché le monde entier et a fait près de ________________________________________________
de morts et de nombreuses destructions matérielles.

En ________________________________ , les Français et leurs alliés, grâce notamment aux renforts ____________________________________________
ont remporté la victoire. Vaincue, l’Allemagne a signé l’________________________________________________________ le
________________________________________________________________________ .

Lexique : 
______________________________________________ : France, Royaume Uni, Russie, Etats-Unis 
________________________________________________________________________ : l’Allemagne et ses alliés (Autriche-Hongrie) 
_____________________________________________________________________ : accord entre des ennemis pour arrêter les combats 
__________________________________________________________________________  : guerre qui concerne tous les continents



Hommes et femmes dans la guerre

A la fin de l’année 1914, les fronts des combats se stabilisent partout, car aucun des adversaires n’est
capable de l’emporter de façon décisive : c’est la fin de l’espoir d’une _____________________________ _____________________________________ .

Dans les __________________________________________ , les « ____________________________________ » connaissent des conditions de vie
épouvantables. Ils vivent sans hygiène, dans la boue, et meurent sous le tir des _____________________________ . En 1916, les
Allemands échouent à _______________________________________ : les combats font des centaines de milliers de morts.

L’______________________________ de _____________________________ est total. A l’arrière, les _______________________________________ remplacent les hommes
au champ et à l’usine. Les ___________________________________________________________ fournissent les armes et le matériel de guerre.

Lexique : 
__________________________________  : zone de combat entre deux armées 
___________________________________ : surnom affectueux donné aux soldats français de 1914-1918 
___________________________________ : territoire ou population situés en dehors de la zone des combats
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La seconde Guerre Mondiale

Début et mondialisation du conflit :

En _____________________________________________________________ , l’Allemagne ___________________________ attaque la Pologne. La France et le
Royaume-Uni déclarent aussitôt la guerre à l’Allemagne. En mai 1940, les Allemands lancent une vaste
offensive en Belgique et en France. L’armée française ___________________________________________ et l’armistice est signé en juin
____________________________ .

En 1941, la guerre devient __________________________________________ . Deux camps s’affrontent : l’________________ (Allemagne, Italie,
Japon) et les ______________________________________ (Royaume-Uni, URSS, Etats-Unis…) .

Tournant et fin du conflit :

A partir de ________________________ , les armées d’Hitler connaissent des défaites à l’Est. Les Américains débarquent
en Afrique en novembre 1942.

Le _____________________________________________________________________ , les Alliés débarquent en _______________________________________________________. La guerre
s’achève en Europe le _____________________________________________________ . Le Japon capitule en septembre de la même année.

Lexique : 
____________________________ : abréviation de «national-socialiste», nom du parti sur lequel s’appuya Hitler pour prendre 
le pouvoir en Allemagne en 1933.
________________________________________________  : période pendant laquelle les troupes alliées ont débarqué par mer et se sont 
battues contre les Allemands.



La France dans la guerre

La France est vaincue en juin ________________________ et ____________________________________________ par l’Allemagne. Le maréchal
____________________________________ , chef du gouvernement, demande l’____________________________________________. La France est coupée en
deux par une ligne de démarcation : au nord, la zone _____________________________________ et au sud, la zone « _______________________ ».

Pétain fonde l’ ______________________ ______________________________________ , concentre entre ses mains tous les pouvoirs et
__________________________________________ avec les vainqueurs. La France est soumise au dur régime de l’ ______________________________________.
L’économie française travaille pour les Allemands : les ouvriers sont obligés de travailler en Allemagne. Les
Français manquent de tout et les ________________________________________ sont exclus et persécutés.

Lexique : 
_______________________________________________________________ : du nom de la capitale où étaient situés les organes de gouvernement 
entre 1940 et 1944.
________________________________________________________________ : coopération avec l’occupant allemand entre 1940 et 1945
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Collaboration et Résistance

Face à la Collaboration qui facilite l’occupation allemande, un certains nombre de Français s’engagent
dans différentes formes de résistance. La _________________________________________________________ naît le 18 juin 1940 avec l’appel
lancé à la radio de ________________________________________ par le _______________________________________________________________________. 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
(sabotages de trains, de ponts d’usines, attaques de soldats…)

Lexique : 
_________________________________________________________ : coopération avec l’occupant allemand entre 1940 et 1945.
_________________________________________________________ : ensemble des personnes et des organisations agissant pour la libération de 
la France.
________________________________________________________ : période allant du débarquement des Alliés à la libération totale du 
territoire français en 1945.
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L’extermination des juifs et des Tsiganes
par les nazis

L’exclusion :
Les nazis affirmaient que les _________________________ et les ___________________________________ étaient des «races» inférieures. Avant la
guerre, ils les avaient dépossédés de leurs biens et de leurs droits, et avaient pris des mesures pour les
_________________________________.
La déportation :
A partir de ____________________________, les nazis ont arrêté les juifs et les Tsiganes et les ont déportés dans des
___________________________________________________________________________________ avec les résistants. Là, ils devaient effectuer des travaux
pénibles et mener une vie très dure. Beaucoup mourraient.
L’extermination :
A partir de ________________________ , les nazis ont décidé d’exterminer les juifs et les Tsiganes. Ils étaient envoyés dans
des camps d’______________________________________________ . Ce génocide, appelé la _______________________________ pour le juifs a causé la mort
de plus de six millions de personnes. Après la guerre, les Alliés ont crée un tribunal internationale pour
juger les nazis responsables de ce ________________________________________.

Lexique : 
_______________________________________________________________ : local où l’on faisait mourir les déportés en envoyant des gaz 
asphyxiants.
_______________________________________________________________ : camp destiné à emprisonner des opposants politiques ou des individus 
jugés nuisibles.
_______________________________________________________________  : camp crée pour exterminer les juifs et les tsiganes.
______________________________________ : extermination d’un groupe de personne du fait de leur religion ou de leurs origines.



La révolution scientifique et technique

A partir du début du XXème siècle, les scientifiques réalisent d’importants progrès, notamment dans le
domaine de la ___________________________________________ et de la __________________________________________________ . Mais c’est à partir de ____________________
que le monde connaît une véritable révolution scientifique et technique.

La médecine : de multiples progrès ont été réalisés dans la connaissance du corps humain et des maladies,
dans le diagnostique et les traitements (vaccins, antibiotiques…)

L’espace : des satellites _____________________________________________ sont envoyés dans l’espace, des astronautes américains
marchent sur la Lune en ______________________________________________________.

Les moyens de ___________________________________________________ (voiture, train, avion…) et de
_____________________________________________________(internet, télévision…) se multiplient et se généralisent .
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La société de consommation

Les transformations de la société.

La population française a beaucoup augmenté au XXème siècle. Cette croissance est due aux progrès de la
___________________________________ , à l’ _________________________________________________________________________ et à l’_____________________________________________________. Les
progrès techniques ont transformé le travail. Les «_________________________________________________________________________» se sont
multipliés au détriment des agriculteurs et ouvriers. Les conditions de travail ont évolué (congés payés).

Les transformations de la vie quotidienne.

Les conditions de vie se sont améliorées au XXème siècle. Les gens sont mieux soignés et vivent plus
longtemps. Le nombre de naissances augmente à partir de 1945. C’est le ____________________________________________ . L’habitat
devient plus confortable (nouveaux logements et appareils ménagers).

La société de consommation.

De 1945 à 1975, la France connaît une forte croissance économique : les «___________________________________________________________» .
Les français ont plus d’argent et de temps pour les loisirs. On parle de société de _________________________________________________ .
Mais depuis les années __________________________ , la France a connu une grave crise économique, une forte
progression du chômage et une montée de la pauvreté.
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La France depuis 1945 et la Vème République

1945 et La IVème République :

L’année 1945 signe la fin de la guerre et le début d’une nouvelle ère. C’est aussi cette année là que les
femmes obtiennent le droit de vote.

En 1946, c’est l’instauration de la IVème République car le gouvernement provisoire n’arrivait pas à régler la
crise de l’après-guerre.

La Vème République:

La Vème République est née en 1958 suite à la crise de la guerre d’Algérie. Suite à l’appel des Français, le
Général De Gaulle propose une nouvelle Constitution qui est adoptée : La Vème République est née.

La nouvelle République apporte plus de stabilité dans la vie politique :

-Election au suffrage universel direct des députés de l’Assemblée Nationale

- A partir de 1962, élection au suffrage universel direct du Président de la République

- Possibilité pour le Président de recourir au Référendum sur des questions précises.

Jusqu’à aujourd’hui, la France a connu 7 présidents sous la Vème République. Le Président actuel est
François Hollande.

Lexique : 
Constitution : ensemble de lois qui prévoit de quelle façon la Nation est gouvernée.
Un Député : représentant du peuple à l’Assemblée Nationale. Il vote les lois.
Référendum :  consultation directe des citoyens sur un projet de loi. (Le citoyen répond par "oui" ou par 
"non" à la question posée)
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La construction de l’Union Européenne

Après 1945, l’idée de créer les «____________________________________________________________________________________» progresse en Europe de
l’Ouest. Soucieux d’instaurer une paix durable sur le continent, la ______________________________________ et
l’______________________________________________________ ont noué des relations étroites et mis en place une forte coopération sur le
plan ______________________________________________________ et ______________________________________________________.

En ________________, par le traité de ________________________, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg fondent la _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________(C.E.E)
qui deviendra ensuite l’ __________________________________________________________________________________________(U.E). Aujourd’hui, l’U.E compte
_______ membres.

Mais, l’augmentation du nombre de membres rend le fonctionnement de l’U.E difficile et de nouveaux
problèmes apparaissent (quelle nouvelle forme politique lui donner ?)
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