
Thème 1 : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
Chapitre 4 : la France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance

Introduction
Définitions

armistice : arrêt des combats suite à un accord entre le pays vainqueur et le pays vaincu

capitulation : action de se rendre à l’ennemi
exode : fuite des civils face à l’avancée des troupes allemandes en mai-juin 1940

En mai 1940, l’armée allemande lance son offensive en France. Elle met l’armée française en déroute et 
progresse vers le sud, entraînant l’exode de millions de Français. Le 22 juin 1940, le maréchal Pétain (président 

du Conseil français) signe l’armistice. La France est coupée en deux par une ligne de démarcation : le nord et 
l’ouest de la France sont occupés par les Allemands. Le maréchal Pétain s’installe avec son gouvernement à 

Vichy, dans la zone libre.

I. Le Régime de Vichy : une mise à l’épreuve de la République

Un pouvoir personnel et autoritaire(attention : pas d’idéologie ; pas de parti politique unique). 

Après l’armistice, Pétain apparaît comme le sauveur de la France. Un culte de la personnalité lui est voué 
(voir chapitres précédents).

Le 10 juillet 1940, Pétain obtient les pleins pouvoirs. C’est un régime proche de la dictature, qui rejette les 
principes de la démocratie et de la république. Les hommes politiques de la IIIe République (en place pendant la 

Seconde Guerre Mondiale) sont arrêtés et jugés (comme Léon Blum par exemple, du Front Populaire). 

Construire un ordre nouveau (deux groupes dessus ; docs p77)

Pétain souhaite fonder une nouvelle société. La jeunesse est le souci premier du régime. L’égalité entre les 

citoyens est annulée, dans le but de produire une élite fidèle au régime de Vichy. La devise officielle du régime 
devient « travail, famille, patrie ». Tout est contrôlé par l’État

La limitation des libertés (deux groupes dessus ; docs p78)

Le régime de Vichy contrôle les médias. Aucune opinion allant contre le régime n’est tolérée. Des camps 
d’internement sont prévus pour enfermer les résistants ou les opposants à Vichy. (emprisonnement, pas camps de 

la mort !)

Un régime antisémite (deux groupes dessus ; docs p79)

définitions :

rafle : arrestation massive opérée à l’improviste
milice : police créée par le Régime de Vichy pour traquer les résistants et les Juifs.

Comme en Allemagne, les Juifs sont privés de certaines libertés et de certaines professions à partir 
d’octobre 1940. Le port de l’étoile jaune est imposé. 

Un régime de collaboration (moi ; p80-81)

collaboration : action d’aider l’ennemi qui occupe le pays



Le gouvernement de Vichy, sous le nom de Révolution nationale, son chef de gouvernement Pierre Laval 
et une minorité de Français choisissent de collaborer avec les Allemands en octobre 1940. Les Juifs de la zone 

occupée sont arrêtés lors de rafles (ex: la rafle du Vel’d’hiv’ 16 juillet 1942) et envoyés en Allemagne. En novembre 
1942, l’Allemagne envahit la zone libre. La France met en place le STO et laisse la milice traquer les juifs. 
Les lois de Vichy devraient être valables dans la France libre et la France occupée ; mais selon bon vouloir des Allemands. 

Collaboration économique : chefs d’entreprises travaillent pour l’effort de guerre allemand. 

Envahissement France libre en représailles du débarquement américain en Afrique. 

II. Les formes de Résistances à Vichy
De Gaulle : envoyé en mission auprès du 1er ministre anglais Churchill. Il rentre en France le 16 juin 1940 pour 

apprendre la démission du gouvernement auquel il appartenait (secrétaire à la guerre), l’arrivée au pouvoir du 
maréchal Pétain et la demande d’armistice. Il repart aussitôt à Londres. A Londres se trouvent des forces 

françaises rapatriées de Dunkerque. Appel du 18 juin sans réponse. Churchill reconnaît De Gaulle comme chef 
des Français combattant les Allemands. Ce sont quelques troupes des colonies qui se rallient à lui qui forment les 

troupes de De Gaulle. 

La résistance intérieure 
FFI : Forces Françaises de l’Intérieur ; résistance sur le sol français

maquis : Le maquis désigne aussi bien un groupe de résistants que le lieu où ils opérèrent durant la Seconde 
Guerre mondiale. Les résistants sont surnommés « maquisards », cachés dans des régions peu peuplées, forêts 

ou montagnes.
L’occupation de la France est lourde pour les civils. Le premier problème est la faim : les Allemands 

prélèvent la nourriture et les productions diminuent, faute de main d’oeuvre. L’opposition spontanée contre 
l’occupation allemande grandit. A partir de 1941, les opposants s’organisent en petits groupes de résistance. Après 

l’invasion de l’URSS par l’Allemagne, des communistes entrent en Résistance. Ils diffusent des tracts et des 
journaux clandestins, transmettent des renseignements aux Alliés, mènent des actions armées (sabotages de 

voies de chemin de fer ou d’installations militaires, attentats contre Allemands, constituent des maquis armés). 

La résistance extérieure
L’appel lancé par le Général de Gaulle, depuis Londres, le 18 juin 1940 (sur la BBC, radio britannique) est 

l’acte de naissance de la résistance extérieure. Des volontaires le rejoignent, et fondent les Forces Françaises 
Libres (FFL) et crée un gouvernement, le Comité national français. 

Certaines colonies se rallient à De Gaulle. Elles combattant en Afrique et autour de la Méditerranée.

III. La libération
En 1941, De Gaulle envoie Jean Moulin en France pour unifier les mouvements de la Résistance. En mai 

1943, Moulin fonde le Conseil national de la Résistance (CNR) qui réunit des délégués des mouvements, des 

anciens partis et des syndicats, de la zone sud et de la zone nord. Le CNR reconnaît De Gaulle comme chef de la 
France résistante. 

Le 6 juin 1944, les Alliés (Anglo-Américains) débarquent en Normandie puis en Provence (le 15 août). Les 
résistants de l’intérieur, regroupés dans les FFI, harcèlent l’ennemi. Paris est libéré le 25 août 1944. Revenu à 



Paris, De Gaulle descend triomphalement les Champs-Elysées et prend la tête du Gouvernement provisoire de la 
République française (GPRF). 

Conclusion

Après la libération de la France en 1944, il faut attendre les bombardements sur le Japon pour que la 
Seconde Guerre Mondiale finisse. Au lendemain de 1945, la France doit reconstruire son système politique, 

l’Europe se reconstruire, et le monde se remettre du choc psychologique et idéologique de la guerre. Les Alliés 
américains et soviétiques mettent alors en avant leurs différences (ouverture sur la guerre froide)


