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1914 1950 2000 Auj. 

                     

La Première Guerre mondiale devait être la dernière, la « Der des der ». Mais les Allemands ont 

été condamnés à payer de lourdes compensations lors du Traité de Versailles en 1919. Cette con-

damnation est perçue comme une humiliation et est aggravée par la crise économique. Elle ruine la 

population allemande, et génère de fortes rancœurs dont Hitler, leader du parti nazi, a su tirer 

profit pour prendre le pouvoir en Allemagne en 1933.  

- En 1938, Hitler commence ses attaques visant à conquérir l’Europe. Il attaque l’Autriche et la 

Tchécoslovaquie.  

- Le 3 septembre 1939, l’Allemagne attaque la Pologne. Sentant monter le danger, la France et 
le Royaume-Uni lui déclarent la guerre. 

- En mai 1940, l’Allemagne lance une vaste offensive contre Belgique et en France. C’est une 

« guerre éclair ». L’armée allemande écrase l’armée française en contournant la ligne Maginot. 

- En juin 1940, l’armée française capitule et le maréchal Pétain signe l’armistice après seulement 

5 semaines de combat. Commence alors l’Occupation.  

Le régime de l’Occupation 1940-1945 
La France est coupée en deux par une ligne de démarcation : 
au nord de cette ligne, c’est la zone occupée par l’Allemagne, 

et au sud c’est la « zone libre » où Pétain met en place le    

régime de Vichy (nom de la capitale où étaient situés les or-

ganes du gouvernement entre 1940 et 1944). La devise de 

l’Etat français devient : « Travail, Famille, Patrie ». Il con-

centre entre ses mains tous les pouvoirs et décide de collabo-
rer avec le régime nazi. C’est la collaboration. 
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La vie des Français est bouleversée 
• l’économie française travaille pour les Allemands, 

• certains Français sont obligés de travailler en Allemagne : travail obligatoire, 
• les Français manquent de tout et sont soumis au rationnement, 
• Pour survivre, une économie parallèle se met en place : le marché noir, 
• le régime confisque leurs biens : réquisitions, 

• les juifs sont exclus (étoile jaune), persécutés et déportés (Rafle du Vel d’hiv. juillet 
1942), c’est la politique raciale antisémite, 

• les opposants au régime et à l’occupant sont emprisonnés. 

La Résistance 
Le 18 juin 1940, quelques jours avant 

la capitulation de la France, le général 
De Gaulle lance un appel à la résis-
tance à la radio depuis Londres. 

Les débuts sont difficiles et seule-

ment quelques milliers de résistants 

répondent à l’appel. Mais de jours en jours, grâce 

à des hommes comme Jean Moulin, la Résistance 
s’organise et ils deviennent plus nombreux. Ils 

se regroupent en réseaux et unissent leurs ac-

tions contre l’occupant. Les formes de résistance sont diverses : sabotages de 

trains, de ponts, d’usines, attaques de soldats…). 

La Résistance va également permettre aux Alliés (Royaume-Uni, URSS, Etats-Unis…) de concréti-

ser le projet D-Day (Jour J) : le 6 juin 1944, débarquement des Alliés en France sur les plages 

de Normandie.  

Le 25 août 1944, les Alliés avec le général Leclerc libèrent Paris. 

Le 8 mai 1945, l’Allemagne, sans chef puisque Hitler s’est suicidé, capitule sans condition. C’est la 

fin de la guerre (en Europe). 

Je connais ma leçon si...Je connais ma leçon si...Je connais ma leçon si...Je connais ma leçon si...    

• je connais les bornes historiques de la période, 
• je sais expliquer la situation de la France sous l’Occupation, 
• je sais expliquer ce qui a changé pour les Français pendant la guerre, 
• Je sais expliquer comment s’est mise en place la Résistance 
• je connais les principales dates et les personnages principaux de la Seconde Guerre Mondiale, 
• je sais expliquer les mots : « guerre éclair », régime nazi, Occupation, collaboration, ligne de 

démarcation, débarquement, Résistance, rationnement, marché noir, travail obligatoire, ré-
quisitions, politique raciale antisémite, régime de Vichy. 
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