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Collaboration : Politique de soutien à l’Allemagne
Drôle de guerre : période sans réels combats où les
armées restent face à face derrière leurs défenses
Débâcle : Défaite et fuite de l’armée française
Exode : Fuite de la population devant l’ennemi
Armistice : Accord sur la fin des combats
Occupation : Période pendant laquelle la France
était occupée par l’Allemagne

nazi menée par Pétain et le Régime de Vichy
Résistance : Ensemble des organisations
clandestines luttant contre l’occupant
Milice : Organisation paramilitaire française créée
pour lutter contre la résistance et traquer les juifs
Rationnement : Limitation de la quantité de
nourriture que l’on peut acheter
STO (Service de Travail Obligatoire) : Envoi de
jeunes travailleurs en Allemagne à partir de 1943

L’invasion allemande
La France est envahie en juin 1940 par l’armée allemande.
En moins de dix jours, l’armée française bat en retraite : c’est ce que l’on appelle la débâcle.
Les populations du nord de la France prennent la fuite et se réfugient dans le sud : c’est l’exode.
Les Allemands entrent dans Paris le 14 juin 1940.
L’Armistice
Le 17 juin, le gouvernement appelle le Maréchal Pétain à l’aide. Celui-ci demande aux Allemands l’arrêt des combats
: l’armistice est signé le 22 juin 1940. La France est coupée en deux par une ligne de démarcation : le Nord est
occupé par les Allemands (la zone occupée), le Sud reste libre (la zone libre).
L’Alsace et la Lorraine deviennent allemandes.
La Collaboration
Le nouveau gouvernement dirigé par le Maréchal Pétain s’installe à Vichy. C’est une dictature : l’Etat Français ou
Régime de Vichy. Les libertés individuelles sont supprimées, la presse est censurée, les symboles de la République
sont modifiés, des lois antisémites sont mises en place. La propagande du gouvernement organise le culte de la
personnalité de Pétain. Le Service du Travail Obligatoire est mis en place, la Milice fait la chasse aux résistants et
participe à la déportation des juifs.
La vie quotidienne sous l’Occupation
Les Allemands réquisitionnent beaucoup de ressources. Les Français, surtout en ville, manquent de tout et sont
rationnés. Le marché noir se développe.
Les villes qui abritent des garnisons allemandes sont bombardées par les anglais.
La Résistance
Le général De Gaulle qui s’est réfugié à Londres (Royaume-Uni) et a lancé un appel par la radio aux français pour
qu’ils continuent le combat : c’est l’appel du 18 juin 1940. Il devient le chef de la France Libre. Les Français qui
refusent la défaite et l’occupation allemande se regroupent alors au sein de mouvements et réseaux de Résistance.
Ils agissent clandestinement (sabotages, espionnage, sauvetage de juifs…) et participeront à la libération du territoire.

