
 

SÉANCE PASSERELLE BACHIBAC 

Bruno Pérez, professeur d’histoire-géographie en section Bachibac, 

 lycée La Méditerranée – La Ciotat 

 

III – Vie politique et société en France 

Thème 2 – Effondrement et refondation républicaine (1940-1946). LE RÉGIME DU VICHY  

 

PRÉSENTATION 

Cette séance s’inscrit dans le cadre de la liaison collèges- lycée du bassin Aubagne-Cassis-La Ciotat. Elle a pour 

but de familiariser les élèves de 3
ème

 avec le type d’activité proposé en histoire-géographie Bachibac, d’affiner 

la connaissance de la filière, d’optimiser le recrutement des élèves. Cette activité passerelle est ainsi proposée 

aux professeurs d’histoire-géographie des candidats à la section. Les enseignants volontaires, souhaitant 

participer au projet, peuvent ainsi mettre en œuvre l’activité, tout en gardant leur liberté pédagogique. Il s’agit 

ici d’une proposition modulable et modifiable, d’une base de travail sur laquelle peut s’appuyer l’enseignant 

des élèves concernés. 

 

DESCRIPTIF DE LA MISE EN OEUVRE 

Cette activité passerelle concerne le chapitre « Vie politique et société en France » et traite du thème 

« Effondrement et refondation républicaine (1940-1946) ». Le sujet de la séance porte sur le régime de Vichy et 

s’articule autour de la problématique : Pourquoi peut-on dire que Vichy est un régime aux valeurs 

antirépublicaines ? 

Cette séance est construite dans l’esprit des cours dispensés au collège en classe de troisième, tout en 

intégrant certaines exigences des leçons de lycée. Elle se déroule dans le cadre d’une leçon d’histoire dans le 

collège de rattachement de l’élève. Les candidats à la section Bachibac assistent à la séance en espagnol 

réalisée par le professeur d’histoire-géographie de la section Bachibac du lycée. Parallèlement, dans un souci 

de cohérence et d’égalité, leurs camarades de classe assistent au même cours dispensé cette fois en français 

par leur professeur attitré.  

Les professeurs d’histoire et d’espagnol de l’élève visent le travail effectué et peuvent ainsi avoir des 

informations sur les compétences des candidats au Bachibac. Ce travail peut-être, s’ils le souhaitent, transmis 

au professeur de la section. 

La séance proposée intervient après celle qui débute le chapitre sur « l’effondrement de la République ». Les 

enseignants ont vu avec leurs élèves, lors du cours précédent, la défaite, les deux personnalités (Pétain/de 

Gaulle) et la fin de la IIIème République. Les élèves ont perçu le côté autoritaire du régime, point sur lequel on 

pourra s’appuyer pour entamer la deuxième séance. 

 

 Objectifs de connaissances 

- État autoritaire, dates du régime de Vichy (1940 - 44); collaboration. 

- Révision : antisémitisme 

Objectifs de capacités  

- Lire un texte 

- Analyse, interprétation et comparaison de documents 

- Rédiger un court texte organisé 

Attitudes  

- Esprit critique 

 

Choix des documents  

- Différentes natures de documents (textes, images) 

- Divers statuts (document officiel, document personnel) 

- Divers points de vue.  

 

Évaluation  

- Réalisation d’une synthèse en langue espagnole, visée par le professeur d’histoire-géographie de la filière 

Bachibac du lycée.  

 

EVALUATION DE  L’EXPERIENCE  

-Questionnaire sommaire proposé aux élèves (voir annexe 1). 



LE RÉGIME DE VICHY (1940-1944) 

Pourquoi peut-on dire que Vichy est un régime aux valeurs antirépublicaines ? 

Document 1 : Lettre de Pierre Laval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : Le port de l’étoile jaune. 

 

 

 

 

 

 

Document 3 : La déportation de juifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Juifs étrangers arrêtés à Paris à la gare 
d’Austerlitz avant leur déportation vers les camps d’internement de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande administrés par les 
Français dans la région de la Loire. Paris, France, vers mai 1941— US Holocaust Memorial Museum. Extrait de l’encyclopédie 

multimédia de la Shoah, Translation Copyright © Mémorial de la Shoah, Paris, France. [27 mars 1942-18 août 1944 : 
Déportation de 76 000 Juifs dont 11 400 enfants vers les camps d’extermination (2 500 survivants]. 

 

 « Excellence, j'ai pris, à un moment difficile, la responsabilité de la direction de la politique française, sous la haute autorité du Maréchal 
Pétain. Vous connaissez mes vues sur les relations que je désire voir s'établir entre nos deux pays. Elles ont besoin d'une base de loyauté et 
de confiance. 
 
Les Français savent que je veux rechercher et épuiser tous les moyens, afin d'arriver à une réconciliation et une entente étroite avec 
l'Allemagne. Les Français savent que la paix future est sauvegardée par notre entente, et, dans ces conditions, je suis certain que la France 
trouvera, dans la nouvelle Europe, une place digne de son passé. Afin de protéger l'Europe d'une bolchevisation qui détruirait notre culture 
jusque dans ses bases, l'Allemagne s'est préparée à une lutte gigantesque. Le sang de sa jeunesse va couler. Je voudrais que vous sachiez que 
le gouvernement français ne reste pas indifférent devant l'ampleur immense des sacrifices, auxquels votre pays consent volontairement, et 
dans notre malheur, je voudrais vous dire, spontanément et simplement, que la France est disposée, selon ses possibilités et sans aucun 
ajournement, à contribuer pour sa part à vos efforts. [...] 
 
J'ai le désir, en conséquence, que des Français, aussi nombreux que possible, prennent dans vos usines la place de ceux qui partent sur le 
front de l'Est. 
Les Français sont liés à leur sol, mais je sais qu'ils seraient prêts à le quitter pour une tâche

1
 dont la signification historique et nationale leur a 

été exposée [...]. » 
 
Lettre de Pierre Laval, chef du gouvernement, adressée à Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, 12 mai 1942. Limouzin, P, 

Textes et documents d'Histoire, Hachette, Paris, 1976. 

1. « pour une tâche » : ici, partir travailler en Allemagne.  

« Ayant un moment hésité sur le port de l’insigne, Hélène Berr a choisi de l’arborer sur sa poitrine et d’assumer le regard des promeneurs. 
Elle-même fait le récit d’une journée passée avec courage: « J’ai porté la tête haute, et j’ai si bien regardé les gens en face qu’ils détournaient 
les yeux. »  Toute la journée se déroule dans cet échange de regards  et dans les signes qui désignent la jeune femme: « Deux gosses dans la 
rue nous ont  montrés du doigt en disant : “Hein ? T’as vu ? Juif.” » Et plus loin: « Un jeune homme et une jeune fille attendaient, j’ai vu la 
jeune fille me montrer à son compagnon. Puis ils ont parlé.» Le trajet se poursuit : « Dans l’autobus, il y avait une femme, […] qui m’avait déjà 
souri avant de monter et qui s’est retournée plusieurs fois pour sourire ; un monsieur chic me fixait: je ne pouvais pas deviner le sens de ce 
regard, mais je l’ai regardé fièrement. (...) Les larmes lui viennent aux yeux, traduisant à la fois la reconnaissance à l’égard des témoins et 
l’épuisement moral que représente cette épreuve. (...) La même journée se reproduit le lendemain, plus difficile encore parce que s’ajoute 
l’interdiction faite aux Juifs de monter ailleurs que dans le dernier wagon du métro. (...). Une image forte met en relief les sentiments de la 
jeune femme : « Crucifixion. » Elle évoque « une marque au fer rouge sur le front » et l’incompréhension de ses amies devant sa 
souffrance ». 

Extraits du Journal (1942-1944) d’Hélène Berr, parisienne juive, Éditions Tallandier, Paris, 2008. 

 



Questions : 

1. Document 1 : Quel type de relation Pierre Laval propose-t-il au ministre des affaires 

étrangères du Reich ? Soulignez en rouge les objectifs et en vert les moyens de cette 

politique. 

2. Documents 2 et 3 : Qualifiez cette politique mise en place par le régime de Vichy. Décrivez-

en les principaux aspects et acteurs. Quelles valeurs républicaines vous semblent ici non 

respectées ? 

3. Documents 1 et 2 : Après avoir brièvement présenté les deux auteurs des documents, 

montrez qu’ils ont deux regards opposés sur le régime de Vichy. 

Réponse organisée :  

Rédigez une courte synthèse montrant que le Régime de Vichy  s’oppose aux valeurs républicaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL RÉGIMEN DE VICHY (1940-1944) 

¿Por qué podemos decir que el régimen de Vichy tiene valores anti-republicanos? 

Documento 1: Carta de Pierre Laval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento 2: Judíos señalados por la estrella amarilla. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Documento 3: Deportación de judíos de Francia. 

 
 

Judíos extranjeros arrestados en París, en la estación parisina de Austerlitz, antes de su deportación hacia los campos de 
internamiento de Pithiviers y de Beaune-la-Rolande administrados por los franceses, París, mayo de 1941— US Holocaust 

Memorial Museum. Extrait de l’encyclopédie multimédia de la Shoah, Translation Copyright © Mémorial de la Shoah, Paris, 

France. [27 de marzo de 1942-18 de agosto de 1944: Deportación de 76 000 judíos, entre ellos 11 400 niños, hacia los 
campos de exterminación (2 500 supervivientes)]. 

 

 "Los franceses saben que quiero buscar y agotar todos los medios
1
, con el fin de llegar a una reconciliación y a un estrecho

2
 acuerdo con 

Alemania. Los franceses saben que nuestro acuerdo es la salvaguardia
3
 de la paz futura. En estas condiciones, estoy convencido de que 

Francia encontrará, en la nueva Europa, una posición digna de su pasado. Alemania se ha preparado para una lucha
4
 gigantesca y va a verter

5
 

la sangre de su juventud con el fin de proteger a Europa de una bolchevización que destruiría nuestra cultura […]. Quisiera que supiera que el 

gobierno francés no permanece indiferente ante la inmensa grandeza de los sacrificios a los que su país se entrega
6
 voluntariamente […], y 

desearía decirle, espontánea y simplemente, que Francia […] está dispuesta a contribuir […] a sus esfuerzos [...]. 

 Mi deseo es que los franceses, los más numerosos posibles, ocupen en sus fábricas
7
 el lugar de los que se dirigen hacia el frente del este. 

 Los franceses están unidos a su patria, pero sé que estarán dispuestos a dejarla por una tarea
8
 cuya significación histórica y nacional les ha 

sido ya explicada”.  

Carta de Pierre Laval, jefe del gobierno de Vichy, dirigida  a Ribbentrop, ministro de asuntos exteriores del Reich, 12 de mayo  de 1942, Limouzin, P, "Textes 

et documents d'Histoire", Hachette, París, 1976. 

1 : épuiser tous les moyens ; 2 : étroit ; 3 : la sauvegarde ; 4 : = combate ; 5 : verser ; 6 : se livre ; 7 : Usines ; 8 : cette tâche consiste à aller travailler en 

Allemagne. 

"Es el primer día en que me siento realmente de vacaciones. Hace un día radiante, muy fresco después de la tormenta de ayer (...) También 
es el primer día en que voy a llevar la estrella amarilla. […] 
Dios mío, no creí que sería tan duro. 
He tenido mucho valor

1
 durante todo el día. Llevo la cabeza alta y miro a la gente tan de frente que desvían la mirada

2
. Pero es duro. 

Además, la mayoría de las personas no miran. Lo más penoso es encontrar a otras personas que la llevan. Esta mañana salgo con mamá. Dos 
críos

3
 en la calle nos señalan con el dedo diciendo: “¿Eh? ¿Has visto? Judío”. Vuelvo sola en metro hasta l’Étoile y luego tomo el 92. Lo 

esperaban un chico y una chica, y he visto que ella me señalaba a su acompañante. […] 
En el autobús había una mujer, probablemente una maid (sirvienta), que me había sonreído antes de subir y que se vuelve varias veces para 
sonreírme; un señor elegante me miraba fijamente; yo no podía adivinar el sentido de su mirada, pero se la he devuelto con orgullo. 
Vuelvo a salir para la Sorbona

4
; en el metro, otra mujer del pueblo me sonríe. Se me saltan las lágrimas

5
, no sé por qué. (…) 

 
Fragmentos del Diario (1942-1944) de Hélène Berr, judía de París, Editorial Anagrama, Barcelona, traducción de Jaime Zulaika, 2009. 

 
1 : courage ; 2 : regard ; 3 : niños ; 4 : universidad parisina ; 5 : = llorar. 



Preguntas : 

1. Documento 1: Qué tipo de relación Pierre Laval le propone al ministro del Reich? Subrayad 

en rojo los objetivos y subrayad en verde las maneras para hacerlo.  

2. Documentos 2 et 3: ¿Cómo podéis calificar la política establecida por el régimen de Vichy? 

Describid los principales aspectos de esta política y los actores implicados. ¿Qué valores 

republicanos no son respetados? 

3. Documentos 1 et 2: Después de presentar brevemente a los dos autores de los documentos, 

mostrad que tienen dos puntos de vista opuestos sobre el Régimen de Vichy. 

 

Respuesta organizada: 

Redactad una síntesis explicando por qué los valores del régimen de Vichy son contrarios a los 

valores republicanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Questionnaire donné aux élèves ayant participé à cette séance 

 

1. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées lors de cette séance ? 

(Vocabulaire trop compliqué ; difficultés des documents ; questions accessibles…) 

 

 

 

 

 

2. Qu’est-ce qui vous a plu dans cette activité ? 

 

 

 

 

3. Que vous a apporté cette séance ?  

 

 

 

 

 

4. A la suite de cette séance, souhaitez-vous toujours intégrer la section Bachibac. Pourquoi ? 

 

 

 

5. Quelles modifications voudriez-vous voir apporter à cette expérience ?  

 

 

 

 

 

     


