
Fiche de connaissances et de capacités Histoire
Thème 1 : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
Chapitre 4 : la France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, 
Résistance (1940-1944)
Problématique : Que!es conséquences ont la défai# et l’occupa%on a!emande sur la France ? 
 
REPÈRES À CONNAÎTRE

armistice / capitulation
appel du général de Gaulle
rafle du Vel d’hiv

Débarquement
libération de Paris

+ repères géographiques : 
partage de la France en 1940  

UTILISER LE VOCABULAIRE ADAPTÉ 

armistice / capitulation
collaboration
Révolution Nationale / Régime 
de Vichy
STO (Thème 1 Chapitre 3)
rafle

exode
propagande
milice
Résistance
Forces Françaises Libres (FFL)

Forces Françaises Intérieures 
(FFI)
maquis
Conseil National de Résistance 
(CNR)

PERSONNAGES CENTRAUX

Hitler (Thème 1 Chapitre 2)
Pétain (bio et photo p75)

De Gaulle (bio et photo p75)
Jean Moulin (bio et photo p75)

Lucie Aubrac (bio et photo p84)  

OBJECTIFS DU CHAPITRE
Expliquer les différentes pensées en France (Résistance / collaboration)
Décrire le quotidien des Français pendant la 2nde Guerre Mondiale
Expliquer ce qu’est le régime de Vichy

DOCUMENTS D’ÉTUDE POSSIBLES

Textes : politique ; de propagande (nazie ou française) ; de Résistance ; extraits ou unes de journaux. 
Images : photographies de la vie quotidienne ; photographies de Résistance ; photographies  de 
l’occupation ; affiches de propagande 
Cartes : en 1940 ; du régime de Vichy. 

PLAN DU COURS

1. Le Régime de Vichy : une mise à l’épreuve de la République
2. Les formes Résistances à Vichy
3. La libération
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