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  LA FRANCE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Pb 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ? 

L'EUROPE, UN THÉÂTRE MAJEUR DES                                                         
GUERRES TOTALES (1914-1945) 

Thème 1 

Chapitre 4 

LA FRANCE DÉFAITE ET OCCUPÉE  

• Invasion allemande en mai-juin 1940 : …………………………………………. et fuite des civils (……………….) 
• demande de l’…………………………….. le ……………………………..  
• le territoire national coupé en deux par une ………………………………………………. : occupation allemande 

de la zone nord puis de toute la France  
• Vote des ……………………... à …………… par le Parlement le 10 juillet 1940 : ……. de la IIIe République.  

LA FRANCE DURANT  
LA SECONDE GUERRE MONDIALE  

• État français dirigé par la maréchal ………………. 
(président du Conseil et héros de Verdun) :  
 un régime ………………………….. (presse et radio 

censurées, suppression des élections) 
 une idéologie, la ………………………………………. 

et une devise (………….., …………….., …………….) 
 forte propagande et culte de la personnalité 

• ……………………………... avec l’Allemagne nazie :  
 lancée le 24 octobre 1940 à ……………...……….. 

(rencontre avec Hitler) 
 fourniture de production et de main d’œuvre 

(…………………………………………………..) 
 lutte contre la Résistance (actions de la …….. 

………..., créée par Darnand)  

• Un régime ……………………. : 
 lois d’exclusions contre les Juifs (………………… 

…………………... en octobre 1940) 
 ………………. (ex. : ………………………. en 1942) et 

livraisons de populations juives aux nazis 

• La résistance ………………………….. : 
 lancée le …………………………... dans l’appel du 

…………………………………... sur la radio …………  
 France libre à Londres 
 combats des ………………………………………………. 

(FFL) aux cotés des Alliés 

• La résistance …………………………….. : 
 organisée en ………………………... et ………………. 

(ex.: ………………………………., Combat) 
 actions de renseignement, ……….…………….., 

contre-propagande (tracts, journaux, radios), 
………………………. 

 clandestinité et …………………. 
 Résistance civile 

• ……………………….. de la résistance : 
 rôle de ………………….. : regroupement autour 

du général de Gaulle avec la création du ……. 
……………………………………….….. (CNR) en ………. 

 unification des groupes armés dans les ….….. 
……………………………………………………………. (FFI) 

 participation à la libération dès le 6 juin 1944 

• La France est libérée dès ……………………. (libération de Paris le 25 août 1944 par le général Leclerc)  
• un ……………………………………………. est nommé avec à sa tête, de Gaulle  : la ……………………………………. 
• nombreuses réformes issues du CNR : ………………………………………………………………... (……….), …………… 

……………………………………. (………….), ……………………………... , ……………………………….. .  

LE RÉGIME DE VICHY  LA RÉSISTANCE MILITAIRE ET CIVILE 


