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Nouveau programme Ancien programme

IV – La vie politique en France
(environ 35% du temps consacré à l’histoire)

I - 1914-1945 : guerres, démocratie, 
totalitarisme

Thème 2 - EFFONDREMENT ET 
REFONDATION RÉPUBLICAINE (1940-
1946)

4. LA SECONDE GUERRE MONDIALE

CONNAISSANCES

•La défaite de 1940entraîne le renversement de
la IIIe République.

•Le régime de Vichy, autoritaire et antisémite
s’engage dans la voie de la collaboration avec
l’Allemagne nazie.

•En liaison avecla France libre, la Résistance
intérieure lutte contre l’occupant et porte les
valeurs de la République.

•La Libération marque le retour à la République.

Les phases militaires de la guerre sont analysées à
partir de cartes.(5 à 6 heures)

L’étude de l’Europe sous la domination nazie
conduit à décrire les formes de l’occupation, la
politique d’extermination des Juifs et des
Tziganes et à définir collaborations et résistances.

Une place particulière est faite à l’histoire de la
France : analyse du régime de Vichy, rôle de la
France libre et de la Résistance.

Le bilan de la guerre conduit enfin à en évaluer les
conséquences politiques, matérielles et morales et
à expliquer la naissance de l’ONU.
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Proposition de mise en œuvre

Comment présenter ce thème en 3 heures ?
En trois séances de 1 heure chacune :

– LA DEFAITE DE 1940 ET SES CONSEQUENCES EN
FRANCE.

Problématique : Pour quelles raisons la III e République disparaît-elle en 1940 ?

– LE REGIME DE VICHY 1940-1944.
Problématique : Comment le régime de Vichy met-il fin aux val eurs républicaines ?

– LE RETOUR DE LA REPUBLIQUE EN FRANCE.
Problématique : Comment les valeurs républicaines ont-ell es pu se rétablir en France
après 1944 ?



DÉMARCHES

Pétain et de Gaulle 
illustrent les deux 
attitudes devant la 
défaite militaire. On 
présente les 
conditions de 
l’armistice et on 
explique le 
renversement de la 
République .

CONNAISSANCES

• La défaite de 1940 
entraîne le 
renversement de la 
IIIe République.

CAPACITÉS

Connaître et utiliser le 
repère suivant :
- Appel du général de 
Gaulle : 18 juin 1940
Raconter la défaite et 
expliquer ses 
conséquences, l’armistice 
et la fin de la IIIe 

République

1ère séance. LA DEFAITE DE 1940 ET SES CONSEQUENCES EN FRANCE.
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1ère séance : LA DEFAITE DE 1940 ET SES CONSEQUENCES EN FRANCE.

Question : Pour quelles raisons la IIIe République disparaît-elle en 1940 ?

•Présentation magistrale des deux hommes, des dates et des lieux des discours.

•Mise en activité au brouillon puis correction orale :
Écoute attentivement les deux discours et complète le tableau sur un brouillon :

Document 1 Document 2
Pourquoi l’auteur fait-il ce discours ? Pourquoi l’auteur fait-il ce discours ?
Quelles sont les raisons de la défaite ? Quelles sont les conditions d’armistice ?
Quelle est son attitude face à la défaite ? Quelle est son attitude face à la défaite ?

Quelle conclusion peux-ton tirer de l’écoute de ces deux discours ?

•Cours dialogué : 
Document 3. Qu’est-ce qui est mis en place avec l’arrivée de Pétain ?
Document 2. Qu’est-ce qui est mis en place avec le départ de Gaulle ?

•Trace écrite :
A l’aide des trois documents et de tes réflexions réponds à la question de 
départ : Pour quelles raisons la IIIe République disparaît-elle en 1940 ?



Documents proposés
Document audio 1 : Le discours de Philippe Pétain du 17 juin 1940.
http://www.youtube.com/watch?v=ZHoXC7CipyQ

Document audio 2.  Le discours de Charles de Gaulle du 22 juin 1940.
http://www.youtube.com/watch?v=KDzFy7HWdRU

Document 3. La naissance de l’État Français.
Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Article unique.
L'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du
maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français.
Cette constitution devra garantir les droits du Travail, de la Famille et de la Patrie.
Fait à Vichy, le 10 juillet 1940
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/suffrage_universel/suffrage-1940_loi-constitutionnelle.asp
Extraits des Actes constitutionnels n° 2 et 3 du 11 juillet 1940, fixant les pouvoirs du chef de l'État 
français
Nous, maréchal de France, chef de l'État français; Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, 
Décrétons: 

Article premier.
§ premier. Le chef de l'État français a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres 
et secrétaires d'État, qui ne sont responsables que devant lui. 
§ 2. Il exerce le pouvoir législatif, en conseil des ministres : 
1° Jusqu'à la formation de nouvelles Assemblées ;. 
§ 3. Il promulgue les lois et assure leur exécution. 
§ 5. Il dispose de la force armée. 
Décrétons: 

Article 2. Le Sénat et la Chambre des députés sont ajournés jusqu'à nouvel ordre. Ils ne pourront désormais se 
réunir que sur convocation du chef de l'État Source : http://mjp.univ-perp.fr/france/co1940.htm#1



DÉMARCHES

La politique du régime 
de Vichy et sa 
collaboration avec 
l’Allemagne nazie sont 
présentées en 
s’appuyant sur 
quelques exemples 
de ses décisions et 
de ses actes .

CONNAISSANCES

• Le régime de Vichy , 
autoritaire et antisémite
s’engage dans la voie de 
la collaboration avec 
l’Allemagne nazie.

CAPACITÉS

Connaître et utiliser 
le repère suivant
- Régime de Vichy 
1940-1944
Décrire
- Quelques aspects 
de la politique du 
régime de Vichy 
révélateurs de son 
idéologie 

2ème séance : LE REGIME DE VICHY 1940-1944.
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2ème séance : LE REGIME DE VICHY 1940-1944.

Question : Comment le régime de Vichy met-il fin aux valeurs républicaines ?

• Cours magistral sur la signification et le rôle du SOL à partir de l’affiche et du titre ; pas de
travail sur les 21 points pour l’instant.

• Mise en activité des élèves partagés en trois groupes, chacun travaillant avec trois

documents et quelques questions.

• Trace écrite :
A l’aide des trois documents et de tes réflexions sur la politique intérieure et
extérieure du régime de Vichy réponds à la question : comment le régime de
Vichy met-il fin aux valeurs républicaines ?



Document 2 : La mise en place du STO

Document 3 : Les livraisons de la 
France à l’Allemagne.

Document 2 : Le statut des Juifs
Document 3 : Un parc à jeux à
Paris, novembre 1942

Document 3 : Photo de la milice arrêtant
des résistants en Haute-Savoie, 1944.
Document 3bis : Carte de localisation des
camps de concentration en France
http://pepsaur.free.fr/localisation.htm

Document 2 : La loi N°63
créant la Milice.

Documents proposés :

Document 1 : Affiche sur les 21 points du Service d’Ordre Légionnaire.

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :



« CONTRE L’ANCIEN REGIME 
POUR L’ORDRE NOUVEAU»

Contre l'anarchie. Pour la discipline,

Contre l'égalitarisme. Pour la
hiérarchie,

Contre la vaine liberté. Pour les vraies
libertés,

Contre la démocratie. Pour l'autorité,

Contre la lèpre juive. Pour la pureté
française,

Contre l'oubli des crimes, Pour le
châtiment des coupables.

Document 1

Source : http://d-d.natanson.pagesperso-
orange.fr/milice.htm



Document 3 : Les livraisons de la France à 
l’Allemagne. D’après Manuel de 3ème Belin page 99 

Document 2 : Les travailleurs 
Français en Allemagne

Les lois de Vichy
Loi du 16 février 1943 portant 
institution du service du travail 

obligatoire (extraits)

Art. 1er. Pour tout Français ou
ressortissant français du sexe
masculin, âgé de plus de vingt ans et
résidant en France, les obligations
(…) relatives à l'utilisation et à
l'orientation de la main-d'œuvre
comportent notamment l'exécution
d'un service du travail obligatoire.
Art. 2. La durée du service du
travail obligatoire est fixée à deux
ans (…).
Art. 5. Toute personne qui enfreint
la présente loi ou les mesures prises
pour son application est passible d'un
emprisonnement de trois mois à cinq
ans et d'une amende de 200 à 1 000
francs.

Journal officiel du 17 février 1943

Groupe 1 :

• Quelles informations  donnent les 
documents 2 et 3 ? 

• Quelle est l’attitude du régime de Vichy par 
rapport aux attentes de l’Allemagne ? 

• Dans le document 1, souligne en bleu les 
mots qui montrent que le régime de Vichy 
est antirépublicain.

1942 1944

Automobiles (en % de la 
production)

68 77

Avions (en % de la 
production)

57 100

Fonte (en % de la 
production)

40 60

Travailleurs français en 
Allemagne

240 000 720 000



Document 2 : Extraits du statut des Juifs en France.

Document 3 : Un parc à jeux à Paris,
1942. source : http://paril.crdp.ac-caen.fr/

Groupe 2 :

• Quelles informations donnent les
documents 2 et 3 ?

• Quelle est l’attitude du régime de Vichy
face aux attentes de l’Allemagne ?

• Dans le document 1, souligne en vert les
mots qui montrent que le régime de Vichy
est antisémite.

Nous Maréchal de France , chef de l’État français [...]
Décrétons :
Article premier - Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois
grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.
Art.2. - L'accès et l'exercice des fonctions publiques [...] sont interdits aux Juifs [...]
Art. 5. – Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions
suivantes : Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques [...]. Directeurs,
administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la
présentation de films cinématographiques; metteurs en scène [...] entrepreneurs de spectacles, directeurs,

administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.
Fait à Vichy, le 4 octobre 1940. Philippe Pétain.              Source : http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/



Document 2 : La loi N°63 transformant le service d'ordre légionnaire (SOL) en Milice.

Art. 1er - [...] La Milice française a la mission, par une action de vigilance et de propagande,
de participer à la vie publique du pays et de l'animer politiquement.
Art. 2 - La Milice française est composée de volontaires moralement prêts et physiquement
aptes, non seulement à soutenir l'État nouveau par leur action, mais aussi à concourir au
maintien de l'ordre intérieur.
Art. 3 - Les membres de la Milice française doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Être français de naissance.
2° Ne pas être juif.
3° N'adhérer à aucune société secrète.
4° Être volontaire.
5° Être agréé par le chef départemental. Publiée au Journal officiel de l'État français le 31 janvier
1943

Document 3 : La Milice arrête des
résistants en Haute-Savoie, 1944.

Groupe 3 :

• Quelles informations  donnent les 
documents 2 et 3 ? 

• Quelle est l’attitude du régime de 
Vichy par rapport aux attentes de 
l’Allemagne ? 

• Dans le document 1, souligne en 
rouge les mots qui montrent que le 
régime de Vichy est autoritaire et 
violent.



« CONTRE L’ANCIEN REGIME 
POUR L’ORDRE NOUVEAU»

Contre l'anarchie. Pour la discipline ,

Contre l'égalitarisme . Pour la
hiérarchie ,

Contre la vaine liberté . Pour les
vraies libertés,

Contre la démocratie . Pour
l'autorité,

Contre la lèpre juive. Pour la pureté
française,

Contre l'oubli des crimes, Pour le
châtiment des coupables.

Document 1

Correction 

• mots qui montrent que le régime de Vichy 
est antirépublicain.
•mots qui montrent que le régime de Vichy 
est antisémite.
•mots qui montrent que le régime de Vichy 
est autoritaire et violent.

Légende 



DÉMARCHES

La Résistance est abordée à
travers l’exemple d’un
réseau, d’un mouvement
ou d’un maquis. Une mise
en perspective permet
d’expliquer la place de la
France libre, ses liens avec
la Résistance intérieure et le
rôle qu’elle a joué dans son
unification.

CONNAISSANCES

• En liaison avec la
France libre, la
Résistance
intérieure lutte
contre l’occupant
et porte les
valeurs de la
République.

CAPACITÉS

Connaître et utiliser le repère
suivant :

- Fondation du Conseil National de
la Résistance par J. Moulin,
1943

Décrire :
- La vie d’un réseau, d’un

mouvement ou d’un maquis en
montrant les valeurs dont se
réclament les hommes et les
femmes de la Résistance.

DÉMARCHES

L’étude du programme du
CNR ou du préambule de
la Constitution de 1946
met en évidence la
volonté de refonder les
valeurs républicaines en
relation avec les grandes
réformes de la Libération.

CONNAISSANCES

• La Libération
marque le retour
de la
République.

CAPACITÉS

Connaître et utiliser le repère
suivant :

- Libération de la France,
rétablissement de la République
(la IVe), droit de vote des
femmes, Sécurité sociale :
1944-1945

Décrire :
- Les principales mesures prises à

la Libération (dont le droit de
vote des femmes)

3ème séance : LE RETOUR DE LA REPUBLIQUE EN FRANCE. 
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3ème séance : LE RETOUR DE LA REPUBLIQUE EN FRANCE. 

Question : Comment les valeurs républicaines ont-ell es pu se rétablir en France 
après 1944 ?

•Travail préalable à la maison de recherche sur le CNR, les FFI et les FFL.

• Mise en activité. Situation complexe 
ou 

•Cours dialogué à partir d’un tableau ou d’un questionnaire (cf. les aides 1 et 2)

•Trace écrite :
A l’aide des documents et de tes réflexions, réponds à la question : comment les 
valeurs républicaines ont-elles pu se rétablir en France après 1944 ?



Documents proposés

Document 1: Le programme du CNR, 1944.

Document 2 : Patriotes corses dans le maquis, 1944.
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/AFE00003096/patriotes-corses-dans-le-
maquis.fr.html

Évocation de la vie d'un groupe de résistants dans le maquis corse à travers la reconstitution d'une
mission. Le groupe a été informé par message radio que des armes ont été lâchées en parachute d'un
avion. Les maquisards vont récupérer les mitraillettes et s'entraînent avec. Ce sont des femmes qui
leur apportent leur repas et parfois des messages. Document muet

Document 3 : La libération de Paris, le 26 août 1944.

Place de l'Etoile, départ de la descente des Champs Élysées. Au centre le général de Gaulle, à sa
gauche le général Koenig, à sa droite les généraux Leclerc et Juin, 25 août 1944.

Document 4: Premier vote des Françaises, 21 octobre 1945.

Document 5: Affiche en faveur de la Sécurité Sociale, 1945.



Document 1 : LE PROGRAMME DU CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE 
(CNR) 

Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la RÉSISTANCE n'a pas d'autre raison d'être que la lutte
quotidienne sans cesse intensifiée.

Aussi les représentants (…) du C.N.R., délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944, ont-ils décidé de s'unir sur le
programme suivant, qui comporte à la fois un plan d'action immédiate contre l'oppresseur et les mesures destinées à instaurer,
dès la Libération du territoire, un ordre social plus juste.

I - PLAN D'ACTION IMMÉDIATE 

Les représentants (…) du C.N.R. proclament leur volonté
de délivrer la patrie en collaborant étroitement aux
opérations militaires que l'armée française et les armées
alliées entreprendront sur le continent , mais aussi de
hâter cette libération, d'abréger les souffrances de notre
peuple, de sauver l'avenir de la France en intensifiant sans
cesse et par tous les moyens la lutte contre l'envahisseur et
ses agents, commencée dès 1940 […]

Des comités devront :

1) Développer la lutte contre la déportation et aider les
réfractaires à se cacher, à se nourrir, à se vêtir et à se
défendre, enlevant ainsi des forces à l'ennemi et augmentant
le potentiel humain de la RÉSISTANCE ;
2) Traquer et punir les agents de la Gestapo et de la Milice
ainsi que les mouchards et les traîtres […]
7) Mener la lutte contre les réquisitions de produits agricoles,
de matières premières et d'installations industrielles pour le
compte de l'ennemi ; saboter et paralyser la production
destinée à l'ennemi et ses transports par routes, par fer et par
eau […

II - MESURES À APPLIQUER DÈS LA 
LIBÉRATION DU TERRITOIRE 

Les représentants (…) du C.N.R. proclament qu'ils sont
décidés à rester unis après la Libération :

1) Afin d'établir le gouvernement provisoire de la
République formé par le Général de Gaulle pour défendre
l'indépendance politique et économique de la nation, rétablir
la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa
mission universelle […]

4) Afin d'assurer :
- l'établissement de la démocratie la plus large en rendant
la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage
universel ;
- la pleine liberté de pensée, de conscience et
d'expression ;
- la liberté de la presse,
-la liberté d'association, de réunion et de manifestation ;
- l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance ;
- le respect de la personne humaine ;
- l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi ;
- un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à
tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas
où ils sont incapables de se les procurer par le travail […]



Document 2 :
Patriotes corses 
dans le maquis, 1944.
http://www.ina.fr/histoire-
et-conflits/seconde-
guerre-
mondiale/video/AFE00003
096/patriotes-corses-dans-
le-maquis.fr.html

Document 3 :
Place de l'Etoile, départ de la 
descente des Champs Élysées. 
Au centre le général de 
Gaulle, à sa gauche le général 
Koenig, à sa droite les 
généraux Leclerc et Juin, 25 
août 1944.
Source http://www.cheminsdememoire.gouv.fr
/

Document 4 : 
Le premier vote des Françaises, 29 
avril 1945.
source : www.aube.pref.gouv.fr/documents

Document 5 :
Affiche au profit de 
la Sécurité Sociale, 
1945.
Source : http://travailler-
securite-
sociale.fr/sitographie.html



Aide n°1 Quels renseignements  
donne ce document ?

Comment les valeurs 
républicaines peuvent-elles se 

rétablir grâce à cela ?
Document 1 

Document 2

Document 3

Document 4

Document 5

Aide n °2.

1.Présente les renseignements fournis par chaque document
2. Documents 1 et 2. De quelles manières peut-on résister à l’ennemi 
pendant la guerre ?
3. Documents 1 et 3. Par qui la France est-elle dirigée après la 
Libération ?
4. Documents 1, 4 et 5. Quelles sont les grandes réformes qui sont 
entreprises par le nouveau gouvernement dès 1945 ?



Le socle

•C5 LA CULTURE HUMANISTE
Avoir des connaissances et des repères relevant du 
temps : les grands traits de l’histoire (politique, sociale, 
économique, littéraire, artistique, culturelle) de la France.
Lire et employer différents langages : textes, cartes, 
Images, Musique

•C1 LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE
Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à 
une question ou à partir de consignes données.


