
Chapitre	4:	La	France	défaite	et	occupée,	1940-1944	
INTRODUCTION	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

VOCABULAIRE	

Armistice : Arrêt des combats. 
Collaboration : Politique de coopération avec l’Allemagne nazie 
pratiquée en France par le régime de Vichy mais aussi par certains 
Français de 1940 à 1944. 
Forces françaises de l’intérieur (FFI) : Regroupement de l’ensemble 
des groupes armés de la Résistance intérieure à partir de 1944. 
Maquis : Région isolée, souvent en montagne ou dans des zones à la 
végétation dense, servant de base arrière d'opération pour un groupe de 
résistants. 
Milice : Organisation policière créée en 1943 par le régime de Vichy pour 
traquer les Juifs, les réfractaires au STO et les résistants. 
Régime autoritaire : Régime politique dans lequel une seule personne 
concentre beaucoup de pouvoir. 
Réseau : Organisation clandestine de la Résistance intérieure menant 
des activités de sabotage, de renseignement ou d'évasion. 
Résistance : Ensemble des organisations clandestines luttant contre 
l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Service du travail obligatoire (STO) : Réquisition et envoi de jeunes 
travailleurs français vers l’Allemagne, à partir de 1943. 

Charles de Gaulle (1890-1970) Exilé 
à Londres, il lance un appel à la 

résistance. À la Libération, il devient 
chef du Gouvernement provisoire. 

Jean Moulin (1899-1943) Ancien préfet, il 
est nommé par de Gaulle à la tête du 

Conseil national de la Résistance 



A	)	Le	traumatisme	de	la	défaite	
Doc	1.		Le	Maréchal	Pétain	face	à	la	défaite	 Doc	2.		Les	conséquences	territoriales	de	la	

défaite	

 			Doc	3.	Les	conséquences	sociales	de	la	défaite	

	

Doc	4.		La	Fin	de	la	IIIème	République	

Une	du	Petit	Dauphinois	du	11	juillet	1940	

Questions	:	
1) Comment	la	IIIème	République	disparaît-elle	?	De	quels	pouvoirs	le	Maréchal	Pétain	dispose-t-

il	?	(doc	1	et	4)	
2) Quelles	sont	les	conséquences	territoriales	de	la	défaite	pour	la	France	?	(doc	2)	
3) Comment	semblent	les	conditions	de	vie	sous	le	régime	?		(doc	3) 

	

Français ! 

À l’appel de M. le président de la 
République, j’assume à partir d’aujourd’hui 
la direction du gouvernement de la France. 
Sûr de l’affection de notre admirable armée, 
qui lutte avec un héroïsme digne de ses 
longues traditions militaires contre un 
ennemi supérieur en nombre et en armes, 
sûr que par sa magnifique résistance elle a 
rempli son devoir vis	à	vis de nos alliés, sûr 
de l’appui des anciens combattants que j’ai 
eu la fierté de commander, sûr de la 
confiance du peuple tout entier, je fais à la 
France le don de ma personne pour 
atténuer son malheur. [...] C’est le cœur 
serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut 
cesser le combat. 

Ø Le maréchal Pétain, discours 
prononcé à la radio française, le 17 
juin 1940. 

"Economisez	le	pain",	affiche	éditée	par	le	Service	Social	
de	la	Croix	Rouge	Française.	

La	France	occupée	


