
La Seconde Guerre mondiale (1939 – 1945) 
 

La première guerre mondiale devait être la dernière. Mais elle a ruiné 
l’Europe et humilié l’Allemagne qui doit payer de lourdes compensations aux 
vainqueurs. 
 
En 1929, une crise économique mondiale éclate, les gens se retrouvent 

sans emplois. Les Allemands se tournent alors vers un parti qui leur promet 
de les sortir de la crise : les nazis. En 1933, Hitler, leader du parti nazi, 
arrive au pouvoir : les nazis établissent une dictature violente et raciste 

et se préparent à conquérir l’Europe. 
 
En 1938, Hitler s’empare de L’Autriche et d’une partie de la 
Tchécoslovaquie. La France et l’Angleterre lui déclarent la guerre quand 
il envahit la Pologne en 1939. 
 

En septembre 1939, la guerre éclate. La France est vaincue en 1940 dans 
la guerre éclair : l’Allemagne a mis 5 semaines pour faire capituler la 
France. Le 22 juin 1940, la France plie et le maréchal Pétain  signe 
l’armistice. 
 
Au milieu de l’année 1940, toute l’Europe est dominée par les nazis. Seule 
l’Angleterre résiste (avec à sa tête Churchill). 
Le général de Gaulle s’y réfugie et passe l’appel du 18 juin 
1940 pour demander aux français de résister à l’Allemagne. 
 

 
1/ Quel appel De Gaulle fait-il ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

La France est occupée :  
- l’armée allemande s’installe dans le nord du 

pays (zone occupée) ;  
- le sud (zone libre) est placé sous l’autorité 

d’un gouvernement français installé à 

Vichy. Celui-ci dirigé par Pétain et Laval 
commence à pratiquer une politique de 

Collaboration. 
 

L’appel du général De Gaulle  

2/ Quand la France est –elle attaquée par l’Allemagne ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3/ Quand la France signe-t-elle l’armistice ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4/ Qui décide de collaborer avec les Allemands et rencontre Hitler en 1940 ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

La France sous l’occupation allemande 
Pétain installe le gouvernement de Vichy en zone libre. Les occupants 
exigent de fortes sommes d’argent, une partie des productions agricoles 
et industrielles. Les produits de première nécessité (pain, lait, beurre, 
viande…) manquent et sont rationnés.  
 

Ce gouvernement collabore avec les nazis : de 
nouvelles lois anti-juives sont proclamées 

(les juifs n’ont plus accès à certains métiers, 
à certains endroits, ils sont persécutés) et 
bientôt des milliers d’entre eux sont arrêtés 

par la police française et remis aux nazis pour 
être déportés dans les camps de la mort.  
 
5/ Comment s’appelle le gouvernement de la zone « libre » qui collabore avec les 

nazis ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6/ Que signifie le mot « déportation » ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7/ Quel est le rôle de la France sous l’occupation nazie ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8/ A ton avis, qu’est-ce que l’étoile jaune et à quoi servait-elle ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


