
P3 : La France de la Résistance

A-l’Appel de De Gaulle
(Discours radiodiffusé + affiche de l’appel+ photo des FFL)

Q1 : Quel homme est à l’origine de la Résistance ?
........................ ........................
Q2 : Quel fait donne naissance à la résistance ?
...........................................................................................................
Q3 : Selon lui, quelles sont les causes de la défaite ?
............................................................................................................................
Q4 : Que propose-t-il aux Français ? ...............................................

Q5 : Comment s’appelle l’armée qu’il a reconstituée ? .................
= ................................................................................................................................

B-Le développement de la Résistance
(Chant des partisans + témoignages de résistants+photos)

Q1 :Quels mots associez-vous à un mouvement de résistance ?
∆ Lutte ∆  Libération ∆ Gestapo
∆ Combat ∆ Francs-Tireurs ∆ Vichy

Q2 : Identifiez les différents actes de résistance
∆ Sabotages contre les intérêts allemands
∆ Dénoncer les Juifs aux Nazis
∆ Diffuser des journaux clandestins dénonçant l’Occupation
∆ Attaquer des soldats allemands
∆ Produire de faux papiers
∆ Se rendre en Allemagne pour combattre

Q3 : Comment appelle-t-on la police secrète allemande ?
..........................................................

Q4 : Que risquent les résistants arrêtés ?
∆ Etre fusillé ∆ Etre déporté
∆ Etre torturé ∆ Voir sa famille exécutée
∆ Rien ∆ Etre envoyé en Angleterre 

C- De Gaulle et l’organisation de la Résistance
(Affiche s/ la Résistance + textes> programme du CNR)

Q1 : Comment se nomme l’organisation créée en 1943 à l’initiative de 
De Gaulle pour réunir les différents mouvements de résistance ? 
.................  = ............................................................................................................
Q2 : Comment appelle-t-on l’armée constituée par les résistants de 
l’intérieur ? .................. = .......................................................................................

Q3 : Cochez les affirmations  justes
∆ J. Moulin organisa le CNR
∆ Le CNR a pour objectif de rétablir la Démocratie en France
∆ Les membres du CNR souhaitaient participer au régime de Vichy
∆ Les FFI participèrent à la Libération

P1 : La France sous l’Occupation 

A- La France sous la botte nazie
(photo de Paris + arts de propagande)

Q1 : Dans quelle ville cette photgraphie a-t-elle été prise ?
.................................

Q2 : A qui s’adresse les interdits énoncés dans ce texte ?
∆ à la population française
∆ aux médias français
∆ aux soldats allemands

Q3 : Que cherchaient les Nazis avec ce texte ?
∆ à soumettre la population française
∆ à éliminer la population française
∆ à soulever la population française

Q4 : Quel terme associez-vous à cette situation ? .
..................................

B- Une vie quotidienne difficle
(un témoignage écrit + affiche cf. Doc.3 p 95)

Q1 : Cochez toutes les affirmations qui sont justes
∆ Les Allemands donnaient de la nourriture aux Français
∆ La nourriture était rationnée
∆ Les Français mangeaient souvent de la viande
∆ Les Français souffraient de la faim
∆ L’armée allemande réquisitionnait la nourriture
∆ Les Français devaient économiser la nourriture
∆ Les Français pratiquaient le marché noir
∆ La nourriture ne coûtait rien
∆ L’armée allemande organisait un marché noir

C- Les Français au service de l’Allemagne nazie
(affiche de propagande + texte > “Russkoffs de Cavanna)

Q1 : Quelle est la nature de cette affiche ? Et son auteur ?
...............................................................................................................

Q2 : Qu’est-ce que le STO ?
...............................................................................................................

Q3 : Qui sont les principaux concernés par le STO ?
∆ Les jeunes soldats allemands
∆ Les jeunes travailleurs français
∆ Les prisonniers de guerre

Q4 : Selon cette affiche, pourquoi doit-on se plier au STO ?
∆ pour éviter toute représaille de l’armée allemande
∆ pour aider  les Allemands contre l’URSS
∆ pour éradiquer tous les Juifs

P2 : La France de la collaboration

A- Vichy : la France défaite
(Allocution du 17/06/40 + Portrait du Mal Pétain)

Q1 : Quel homme dirige la France après la défaite ?
........................ ........................
Q2 : Selon lui quelles sont les causes de la défaite ?
.........................................................................................................................
 Q3 : Que propose-t-il de faire ?
......................................................................................................................... 
Q4 : Quel événement fait suite à cette proposition ?
......................................................................................................................... 

B- Vichy, un Etat autoritaire
(Affiche de propagande + Chant “ Mal, ns voilà ...”)

Q1 : Comment se nomme la réforme lancée par Pétain ?
“ ......................................................................................................................... “
Q2 : Quelle est la nouvelle devise de la France de Vichy ?
“ ......................................................................................................................... “

Q3 : Cochez les affirmations montrant que Pétain met en place un 
régime autoritaire .
∆ Les médias sont censurés
∆ Pétain fait l’objet d’un culte de la personnalité
∆ Pétain a été élu par la majorité des français
∆ Les Français sont libres de s’exprimer
∆ L’Etat pratique la propagande
∆ Le régime est une démocratie

C- Vichy, un Etat collaborateur
(Extrait du discours du 30/10/40 + photo de la rafle du vel’ d’hiv’ + 
extrait du statut des Juifs cf. Doc.5 p 91)

Q1 :Pour quelles raisons Pétain entre-t-il en collaboration avec les 
Nazis ?
∆ Alléger les frais d’occupation
∆ Améliorer le sort des prisonniers
∆ Combattre les Alliés
∆ Exterminer les JuifS

Q2 : Qui est l’auteur du statut des Juifs ?
........................ ........................
Q3 : De quelle loi allemande s’est-il inspiré ?
.........................................................................................................................

Q4 : Comment qualifier la Rafle duVel’ d’hiv’ du 16-17 juillet 1942 ?
∆ Une mesure antisémite
∆ Une participation active à la politique  nazie d’extermination 
∆ Un geste en faveur  des Juifs
∆ Un acte de collaboration volontaire de la part de Vichy
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