
IV ) La vie politique en France 
 

Thème 2 : Effondrement et refondation 
républicaine 

            1940-1946 

Nouveau programme histoire, niveau 3ème (septembre 2012) 

6 heures 30 (avec évaluation) 



Mais, qu’est ce qu’une tâche complexe ? (petit rappel) 

Axes de travail mis en place dans cette séquence. 

•Articulation entre le socle et le programme de 3ème 

 
•Histoire des arts en 3ème 

 
•Evaluation : nouveau brevet 2013 ? 
 
•Varier les situations d’apprentissage avec l’utilisation de 
tâches complexes 



Evaluation des compétences par tâche 
complexe 

• Une tâche complexe est une situation 
d’enseignement dans laquelle les élèves 
apprennent à gérer des situations qui mobilisent 
simultanément « des ressources internes » 
(culture, connaissances, capacités, vécu) et « des 
ressources externes » ( aides méthodologiques, 
documents, fiches techniques) à la disposition 
des élèves. 

• Elle n’est donc pas le découpage d’une situation 
en une somme de tâches simples 



Evaluation des compétences par tâche 
complexe 

• La tâche complexe fait partie intégrante de la 
notion de compétence (préambule du socle 
commun) :  

« maitriser le socle commun de connaissances et 
de compétences, c’est être capable de 
mobiliser ses acquis dans des tâches et des 
situations complexes, à l’école puis dans sa 
vie » 



Evaluation des compétences par tâche 
complexe 

• La tâche complexe peut être : 

-une production écrite répondant à une 
question initiale 

-une mise en activité dont la consigne conduit à 
croiser plusieurs items 

-un travail à partir d’un corpus documentaire 
répondant à une problématique claire et bien 
formulée 



Evaluation des compétences par tâche 
complexe 

Pour sa mise en œuvre, il faut que : 
• La problématique soit claire, susceptible de 

retenir l’attention des élèves 
• Des aides ciblées (ou « coups de pouce ») qui ne 

doivent pas apporter les réponses aux élèves 
mais les guider dans leur réflexion. Il s’agit 
d’apports de savoirs et de savoir-faire dont 
chacun peut bénéficier au rythme de ses besoins 

• Les tâches complexes permettent de motiver les 
élèves et de mettre en place des stratégies de 
résolutions propres à chacun. 
 



Thème 2 : Effondrement et refondation républicaine (1940-1946) 

CONNAISSANCES 
 
La défaite de 1940 entraine le renversement de la 
IIIème République. 
 
Le régime de Vichy, autoritaire et antisémite s’engage 
dans la voie de la collaboration avec l’Allemagne 
nazie. 
 
En liaison avec la France libre, la Résistance 
intérieure lutte contre l’occupant et porte les valeurs 
de la République. 
 
La libération  marque le retour de la République. 

DEMARCHES 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

CAPACITES 
Connaitre et utiliser le repère suivant 
-appel du général de Gaulle : 18 juin 1940 
-Régime de Vichy 1940-1944 
-Fondation du Conseil National de la Résistance par Jean Moulin : 1943 
-Libération de la France, rétablissement de la République (la IV), droit de vote des femmes, sécurité sociale : 1944-1945 
 
Raconter la défaite et expliquer ses conséquences, l’armistice et la fin de la IIIème République 
 
Décrire 
-quelques aspects de la politique du régime de Vichy révélateurs de son idéologie 
-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 
-les principales mesures prises à la libération (dont le droit de vote des femmes) 

Que dit le nouveau programme ? Quel plan adopter ? 



Thème 2 : Effondrement et refondation républicaine (1940-1946) 

CONNAISSANCES 
 
La défaite de 1940 entraine le renversement de la IIIème 
République. 
 
Le régime de Vichy, autoritaire et antisémite s’engage dans la 
voie de la collaboration avec l’Allemagne nazie. 
 
En liaison avec la France libre, la Résistance intérieure lutte 
contre l’occupant et porte les valeurs de la République. 
 
La libération  marque le retour de la République. 

DEMARCHES 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

CAPACITES 
 
Connaitre et utiliser le repère suivant 
-appel du général de Gaulle : 18 juin 1940 
-Régime de Vichy 1940-1944 
-Fondation du Conseil National de la Résistance par Jean Moulin : 1943 
-Libération de la France, rétablissement de la République (la IV), droit de vote des femmes, sécurité sociale : 1944-1945 
 
Raconter la défaite et expliquer ses conséquences, l’armistice et la fin de la IIIème République 
 
Décrire 
-quelques aspects de la politique du régime de Vichy révélateurs de son idéologie 
-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 
-les principales mesures prises à la libération (dont le droit de vote des femmes) 

Un premier thème sur la défaite de 1940 et 
ses conséquences 



Thème 2 : Effondrement et refondation républicaine (1940-1946) 

CONNAISSANCES 
 
La défaite de 1940 entraine le renversement de la IIIème 
République. 
 
Le régime de Vichy, autoritaire et antisémite s’engage dans la 
voie de la collaboration avec l’Allemagne nazie. 
 
En liaison avec la France libre, la Résistance intérieure lutte 
contre l’occupant et porte les valeurs de la République. 
 
La libération  marque le retour de la République. 

DEMARCHES 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

CAPACITES 
 
Connaitre et utiliser le repère suivant 
-appel du général de Gaulle : 18 juin 1940 
-Régime de Vichy 1940-1944 
-Fondation du Conseil National de la Résistance par Jean Moulin : 1943 
-Libération de la France, rétablissement de la République (la IV), droit de vote des femmes, sécurité sociale : 1944-1945 
 
Raconter la défaite et expliquer ses conséquences, l’armistice et la fin de la IIIème République 
 
Décrire 
-quelques aspects de la politique du régime de Vichy révélateurs de son idéologie 
-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 
-les principales mesures prises à la libération (dont le droit de vote des femmes) 

Un deuxième thème sur la politique du 
régime de vichy et ses valeurs 



Thème 2 : Effondrement et refondation républicaine (1940-1946) 

CONNAISSANCES 
 
La défaite de 1940 entraine le renversement de la IIIème 
République. 
 
Le régime de vichy, autoritaire et antisémite s’engage dans la 
voie de la collaboration avec l’Allemagne nazie. 
 
En liaison avec la France libre, la Résistance intérieure lutte 
contre l’occupant et porte les valeurs de la République. 
 
La libération  marque le retour de la République. 

DEMARCHES 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

CAPACITES 
 
Connaitre et utiliser le repère suivant 
-appel du général de Gaulle : 18 juin 1940 
-Régime de Vichy 1940-1944 
-Fondation du Conseil National de la Résistance par Jean Moulin : 1943 
-Libération de la France, rétablissement de la République (la IV), droit de vote des femmes, sécurité sociale : 1944-1945 
 
Raconter la défaite et expliquer ses conséquences, l’armistice et la fin de la IIIème République 
 
Décrire 
-quelques aspects de la politique du régime de Vichy révélateurs de son idéologie 
-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 
-les principales mesures prises à la libération (dont le droit de vote des femmes) 

Un troisième thème sur la résistance et les 
valeurs républicaines qu’elle incarne 



Thème 2 : Effondrement et refondation républicaine (1940-1946) 

CONNAISSANCES 
 
La défaite de 1940 entraine le renversement de la IIIème 
République. 
 
Le régime de vichy, autoritaire et antisémite s’engage dans la 
voie de la collaboration avec l’Allemagne nazie. 
 
En liaison avec la France libre, la Résistance intérieure lutte 
contre l’occupant et porte les valeurs de la République. 
 
La libération  marque le retour de la République. 

DEMARCHES 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

CAPACITES 
 
Connaitre et utiliser le repère suivant 
-appel du général de Gaulle : 18 juin 1940 
-Régime de Vichy 1940-1944 
-Fondation du Conseil National de la Résistance par Jean Moulin : 1943 
-Libération de la France, rétablissement de la République (la IV), droit de vote des femmes, sécurité sociale : 1944-1945 
 
Raconter la défaite et expliquer ses conséquences, l’armistice et la fin de la IIIème République 
 
Décrire 
-quelques aspects de la politique du régime de Vichy révélateurs de son idéologie 
-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 
-les principales mesures prises à la libération (dont le droit de vote des femmes) 

Enfin, un quatrième thème sur la libération 
et le retour d’une nouvelle République 



Leçon. Effondrement et refondation républicaine (1940-1946) 
Problématique : La IIIème République arrivera-t-elle à survivre à la 
seconde guerre mondiale? 

6 heures Démarches Capacités Connaissances 

I ) La défaite de 1940 
et l’effondrement de 
la République 
 1 heure 30 

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 

Connaitre 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 
IIIème République 

La défaite de 1940 entraine le 
renversement de la IIIème République 

II )Le régime de Vichy 
et son idéologie anti-
républicaine 
1 heure 30 

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. 

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

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

III ) La Résistance : 
une redécouverte 
progressive de l’idéal 
républicain 1 heure 30  

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. 
 

Connaitre et utiliser le repère suivant 
-Fondation du Conseil National de la 
Résistance par Jean 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 

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

IV ) La libération de la 
France et la refonte 
d’une nouvelle 
République   1 heure 

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. 
 

Connaitre et utiliser le repère suivant 
-Libération de la France, rétablissement 
de la République (la IV), droit de vote 
des femmes, sécurité sociale : 1944-
1945 
 
Décrire les principales mesures prises à 
la libération (dont le droit de vote des 
femmes) 

La libération  marque le retour de la 
République 



Document d’accroche possible 
Constat à faire avec les élèves : la notion de « République française (RF) » apparait sur les 
pièces en 1939 et en 1945, tandis qu’en 1943, y figure la notion de « travail, famille, 
patrie ». Sur les timbres, Marianne est remplacée par un militaire. Pourquoi ? 



Compétences du socle commun 
 mises en œuvre dans ce chapitre 

Compétence 1 : la maitrise de la langue française 
Domaine : écrire 
Item : Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir 
de consignes données 
 
Compétence 5 : la culture humaniste 
Domaine : avoir des connaissances et des repères 
Item : Relevant du temps 
 
Domaine : lire et pratiquer différents langages 
Item : lire et employer différents langages : textes, cartes, vidéo, musique, caricature 
 
Domaine : Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité 
Item : Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre. 



Chapitre…  

Histoire 
« Effondrement et refondation républicaine (1940-1946) » 3ème… 

Compétences mises en œuvre dans ce chapitre : 
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          Avoir des connaissances et des repères  relevant du temps :  
*Connaitre et utiliser les repères suivants 

-Appel du général de Gaulle :…………………                                               -Régime de Vichy : …………………… 

-Fondation du CNR par Jean Moulin : …………………………..                     

-Libération de la France, rétablissement de la République, droit de vote des femmes, sécurité sociale : ………………………… 

*Connaitre et utiliser un vocabulaire adapté  dans un développement construit :   

-autoritaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-antisémite : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Armistice :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-Collaboration :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Régime de vichy :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-Révolution nationale :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-Mouvement :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-Maquis : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 C
ap

ac
it
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                Lire et pratiquer différents langages. 

-Prélever, identifier et interpréter des informations à partir de documents variés. 

-Raconter la défaite et expliquer ses conséquences, l’armistice et la fin de la IIIème République. 

-Décrire quelques aspects de la politique du régime de Vichy révélateurs de son idéologie 

-Décrire la vie du mouvement de résistance « Combat » en montrant les valeurs dont se réclament les hommes et les femmes 

de la résistance 

-Décrire les principales mesures prises à la libération (dont le droit de vote des femmes) 

            Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité 
-Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre. 

 

Note obtenue lors de l’évaluation:                  ….  /  20              Pour réussir la prochaine fois, je dois… 

Fiche de travail / Fiche de compétences distribuée aux élèves en début ou en fin de séquence 



I ) La défaite de 1940 et l’effondrement de la 
République (1 heure 30) 

Démarches Capacités Connaissances 

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 

Connaitre 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 IIIème 
République 

La défaite de 1940 entraine le 
renversement de la IIIème 
République 

Problématique de la séance : Comment la IIIème République s’effondre-t-elle en 

1940 ? 
Documents utilisés 
-Documents 1 et 2 : 2 documents vidéos 
-   « La France et les Français pendant la seconde guerre mondiale », Nicolas Arnaud et Laurent 
Garbin, Hachette éducation, 2005  
*La défaite éclair, 9 minutes                  *L’armistice, un choix décisif, 5 minutes 
-Document 3 : l’appel de de Gaulle, le 18 juin 1940. 



Documents 1 et 2 : « La France et les Français pendant la seconde guerre 
mondiale», Nicolas Arnaud et Laurent Garbin, Hachette éducation, 2005  
*Doc 1 : La défaite éclair, 9 minutes 
*Doc 2 : L’armistice, un choix décisif, 5 minutes 
 

Questionnaire possible : (réponses à l’oral, inscrites au tableau) 

1 ) Quelles sont les caractéristiques de la défaite 
française en mai-juin 1940 ? 

2 ) Quelles sont les deux attitudes possibles devant 
la défaite de 1940 ? Qui illustre chacune des 
attitudes ? 

3 )  Quand et où l’armistice est-il signé ? Quelles sont 
les conditions de l’armistice ? 

5 ) Qu’advient-il de la IIIème République ? 



Si besoin lecture des docs 3a et 3b 

Document 3 : les deux attitudes devant la 
défaite  Document 3a : le discours de 

Pétain, le 17 juin 1940. Français! 
A 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. 
En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés, 
qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur 
exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré 
que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat (*). 
Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il 
est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et 
dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. 
Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que 
je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur 
angoisse pour n'écouter que leur foi dans le destin de la patrie. 

 



Affiche ayant suivi l'appel du 18 
juin 1940, placardée sur les murs 
de Londres 

Document 3b : l’appel de de Gaulle le 18 juin 1940 
Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont 
formé un gouvernement. 
 Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec 
l'ennemi pour cesser le combat. 
Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et 
aérienne, de l'ennemi. 
Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands 
qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont 
surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. 
 Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle 
définitive ? Non ! 
 Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est 
perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un 
jour la victoire. 
 Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a un vaste 
Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et 
continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense 
industrie des Etats-Unis. 
 Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre 
n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. 
Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, n'empêchent pas qu'il y a, 
dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. 
Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par 
une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. 
 Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats 
français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec 
leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des 
industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y 
trouver, à se mettre en rapport avec moi. 
 Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne 
s'éteindra pas. 
 Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la Radio de Londres. 



Trace écrite/ Consignes : (1ère possibilité) 

Raconter la défaite tragique de 1940 et 
lui expliquant ses conséquences, 
l’armistice et le renversement de la 
République. 



Situation problème : (2ème possibilité) 
Tu es parlementaire à l’Assemblée Nationale et tu as assisté le 
mercredi 10 juillet 1940, à une proposition de révision de la 
Constitution permettant d'attribuer les pleins pouvoirs  au 
maréchal Pétain, président du Conseil. 
Lors de ce vote, tu fais partie des 80 parlementaires ayant voté 
« non ». 
De retour chez toi, tu décides d’écrire à ton ami(e) réfugié(e) en 
Angleterre en lui racontant la défaite tragique de 1940 et lui 
expliquant ses conséquences, l’armistice et le renversement de la 
République. 
Attention, tu n’inventes pas une histoire, tu utilises les documents et 
les connaissances qui sont mis à ta disposition. 

Si tu as des difficultés à rédiger cette lettre, « Monsieur, je n’ai pas compris les 
consignes » ou bien « Monsieur, je ne sais pas organiser mes idées »…tu peux 
bénéficier d’une aide auprès de ton professeur ! Fais appel à lui, il te guidera… 



 Comment écrire la lettre ? 
 

Tu dois écrire une lettre (pas forcément très longue, environ 10 lignes) où tu dois expliquer à 
ton ami(e) que la défaite de  la France  en 1940 face à l’Allemagne nazie entraine le 
renversement de la IIIème République.  Ta lettre doit être organisée et tes idées classées. 
 
Dans la consigne, plusieurs mots sont importants : RACONTER LA DEFAITE DE 1940, SES 
CONSEQUENCES, l’ARMISTICE et LA FIN DE LA REPUBLIQUE.  
Attention, tu dois faire au moins une petite phrase sur chaque expression. 
 
Pour raconter la défaite de 1940 et ses conséquences: 
-Qui l’emporte en 1940 ? Contre qui ? Est-ce rapide ou pas ? 
-Face à cette défaite, quelles sont les 2 attitudes possibles ? Qui incarne chaque attitude ? 
(souviens-toi des deux photos ou des deux discours observés dans le film) 
 
Pour l’armistice : 
-Où est-il signé ? Par qui ? Quelles sont les conséquences pour la France ? Perd-elle des 
territoires ? 
 
Pour la fin de la République : 
-Pourquoi le fait de donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain entraine-t-il le renversement 
de la République ? 
 
 
Tu fais des phrases avec tes réponses aux questions. Ou tu réponds simplement aux questions 

les unes après les autres mais tu dois absolument y répondre par des phrases. 
 
 



II ) Le régime de Vichy  et son idéologie anti-
républicaine (1 heure 30) 

Démarches Capacités Connaissances 

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. 

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

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

Documents utilisés : 
-Document 1 : Entrevue de Montoire, 24 octobre 1940 
-Document 2 : Image pour la Révolution nationale, 1942 
-Document 3a : le statut des Juifs, 4 octobre 1940 
-Document 3b : Affiche du film, la Rafle, 2010 
-Document 3c : les livraisons de la France à l’Allemagne 

Objectifs : montrer la manière dont les valeurs républicaines de Liberté, d’Egalité et de 
Fraternité sont attaquées à la fois par l’occupant nazi et par le régime de Vichy. 
Problématique : En quoi Vichy et sa politique de Révolution Nationale sont-ils 
incompatibles avec les principes de la République ? 



Document 1 : le maréchal Pétain rencontre Hitler à Montoire (Loir-et-Cher) en 

zone occupée, le 24 octobre 1940 

« C’est dans l’honneur […] que j’entre dans la voie de la 
collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait 
être allégé le poids des souffrances de notre pays, 
amélioré le sort de nos prisonniers, atténuée la charge 
des frais d’occupation[…]   
(message radiodiffusé de Pétain, 30 octobre 1940) 

Questions : 
Quel événement a lieu à 
Montoire, le 24 octobre 1940? 
Quelle est la signification 
politique de cette poignée de 
main ? 
Comment le maréchal Pétain 
justifie-t-il la collaboration avec 
l’Allemagne ? 



Document 2 : image pour la Révolution nationale.  

Service de l’information et de la propagande du régime de Vichy 

Questions  : 
Qui est le personnage en haut de l’image ? 
Décrivez les symboles.  
Quelles scènes et quels paysages sont 
représentés ? 
Relevez la devise de l’Etat français. Quelle 
autre devise remplace-t-elle ?  
 
= Relever les éléments symbolisant le régime 
de Vichy ; montrer qu'ils sont en rupture avec 
les valeurs républicaines. 
 

Le professeur  
 Par quelles mesures les différents aspects de 
ce projet politique ont-ils été appliqués ? La 

mise en place d'un régime autoritaire, l'État français, repose sur la 
personne du maréchal qui disposait des pleins pouvoirs (10 juillet 
1940). L'organisation du travail en corporations, les mesures en faveur 
de la famille, l'exaltation de la terre, des paysans et des artisans, 
constituent des applications concrètes.  En revanche, la répression, les 
mesures d'exclusion, la collaboration active n'apparaissent pas et 
confère à ce document sa dimension propagandiste. 

Histoire 
des arts 



Document 2 : « La Révolution nationale » 
Affiche publiée par un groupe d’Avignon favorable à la Révolution Nationale.  
Affiche de R. Vachet du Centre de propagande de la Révolution Nationale (date : entre 1940 à 1942) 

Identifier la nature de l’œuvre 
-Quelle est la nature du document ? Qui l’a 
publié ?  

Situer l’œuvre dans le temps et dans son 
contexte et en expliquer l’intérêt 
historique 
-Dans quel contexte cette affiche est-elle 
publiée ?  

Décrire l’œuvre et en expliquer le sens 
- Quel régime la maison de gauche symbolise-t-
elle ?  Quelles sont les critiques faites à l’encontre 
de ce régime ?  
-Quel est le projet de la Révolution Nationale, 
d’après la maison de droite ?  

Distinguer les dimensions artistiques et 
historiques de l’œuvre d’art 
-Ce projet s’inscrit-il dans une démarche 
démocratique ?  
-Quel regard critique peut-on porter sur cette 
œuvre ?  

Histoire 
des arts 

…Ou un document plus classique (et plus facile peut être)  

Prévoir 1h 
supplémentaire si 
une fiche HDA est 

faite !!! 



Document 3 : les différents aspects de la politique du régime de Vichy. 

Document 3b :Affiche du film, la rafle, 2010 

Document 3a : extraits du statut des juifs 

Document 3c : les livraisons de la France à 
l’Allemagne 



Trace écrite/ Consignes (1ère possibilité) 
Décrire  les principaux aspects du régime de Vichy et en quoi ils sont 
contraires aux idées républicaines. 
 
Ou… (2ème possibilité) 
 
Situation problème : 
Tu es journaliste et tu as assisté à la fin de la guerre au procès du 
Maréchal Pétain en 1945. Ton directeur te demande de rédiger un 
article sur le Régime de Vichy.  
Dans cet article, tu dois insister sur  les principaux aspects du 
régime de Vichy et en quoi ils sont contraires aux idées 
républicaines. 
 
Attention tu n'inventes pas une histoire, tu utilises tes connaissances 
et les documents qui sont mis à ta disposition. 
 



III )La Résistance : une redécouverte progressive de l’idéal 
républicain ( 1 heure 30). 
 

Démarches Capacités Connaissances 

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. 
 

Connaitre et utiliser le repère suivant 
-Fondation du Conseil National de la 
Résistance par Jean 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 

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

Problématique : comment la défense des valeurs républicaines  
réapparait-elle au sein de la résistance ? 
 
A travers l’exemple du mouvement de résistance « Combat »  



Dossier documentaire possible 
Le mouvement « Combat » 

Document 2 : les actions de ce 
mouvement de résistance 

Document 1 : Henri Frenay, fondateur 
du mouvement « Combat » 
« Combat » est un grand mouvement de 
Résistance en France créé en zone non 
occupée ou zone sud pendant la Seconde 
Guerre mondiale (1939-1945). 
Combat est le plus important des huit grands 
mouvements de Résistance membres du 
Conseil national de la Résistance (CNR). Il est 
créé en août 1940 à Lyon par Henri Frenay, 
secondé par Berty Albrecht. Par 
l'intermédiaire de chefs de régions, il implante 
son mouvement dans six "régions" de la zone 
libre 

Photographie du 14 juillet 1944, 
parachutage sur le plateau du Vercors 



Tract issu du « Mouvement uni de la Résistance » 
Devant l’afflux de volontaires, le commandement au MUR donne des 
recommandations aux personnes souhaitant s’engager dans le combat et 
entrer en clandestinité 

Document 2 : Autre document possible sur la vie d’un mouvement de résistance 



Dossier documentaire possible (à choisir) 
Le mouvement « Combat » 

                                                               

Document 4 :  
 

Affiche reprenant des extraits 
d’une déclaration commune du 
général de Gaulle et des 
mouvements de Résistance 
parue dans les journaux 
clandestins : Combat, Franc-
Tireur, Libération, La Voix du 
Nord (juin/juillet 1942). 
 

http://enmemoiredelaresistance.unblog.fr/files/2010/02/affichenousvoulons.jpg


Le 27 janvier 1943, Henri Frenay (Combat), Emmanuel d'Astier de la Vigerie 
(Libération Sud) et Jean-Pierre Lévy (Franc-Tireur), signent l'acte officiel de 
naissance des "Mouvements Unis de Résistance" (M.U.R.).  
Puis vient la création du "Conseil National de la Résistance" (C.N.R.), qui se 
réunit pour la première fois le 27 mai 1943, 48 rue du Four à Paris. 

Mise en perspective… 

Document 5 : la liaison avec la 
France libre et l’unification de la 
Résistance 

Jean Moulin, fondateur du 
CNR (Conseil National de la 
Résistance) 



Document 6 
L’implantation des 
principaux maquis 
en France, manuel 

Hachette, 2007, page 131 



Trace écrite/ Consignes (1ère possibilité) 

Décrire  la vie dans un mouvement de résistance 

et montrer les valeurs républicaines défendues 

par la résistance. 



Situation problème : (2ème possibilité)  
Niveau 1 :Tu es membre d’un des plus célèbres mouvements de résistance 
français : le mouvement « combat » fondé par Henry Frenay.  
Chaque jour, tu constates que de plus en plus de jeunes souhaitent 
rejoindre le maquis et entrer dans la résistance. 
Henry Frenay te demande de décrire aux jeunes recrues la vie dans un 
mouvement de résistance et surtout de leur montrer les valeurs 
républicaines défendues par la résistance. 
 
Attention, tu n’inventes pas une histoire, tu utilises tes connaissances et 
surtout les documents qui sont mis à ta disposition. 
 
 
Niveau 2 : Tu ne penses pas réussir à réaliser ce travail et tu demandes au 
professeur des questions précises sur les documents (une boîte à outils), 
qui t’aideront par la suite à rédiger ta synthèse. 



Boîte à outils niveau 2 
A distribuer selon les besoins aux élèves volontaires 
 
Document 1 
Quel est le fondateur du mouvement « Combat » ? Dans quelle partie de la France ce 
mouvement est-il important ? 
Document 2 
Quelles sont les différentes actions du mouvement « Combat » ? 
Document 3 : 
Quelles sont les principales recommandations faites aux personnes qui veulent entrer 
dans un maquis ?    Vivre dans un maquis est-il une chose facile ? 
Document 4 :  
Quelles sont les expressions qui nous indiquent que les valeurs et les idées républicaines 
renaissent dans ces mouvements de résistance ? 
Document 5  et 6:  
Le document 5 doit te permettre de montrer que le mouvement « combat » n’est pas le 
seul dans la résistance intérieure. Tous ces mouvements ont été regroupés dans un grand 
organisme et sous la direction d’une personne envoyée par de Gaulle en France. 
Essaie de répondre aux questions suivantes : quel est l’organisme qui va unifier tous les 
mouvements de résistance ? Qui va le diriger ? Quels sont les liens avec la France Libre 
du Général de Gaulle ? 
 
 



IV )La libération de la France et la refonte d’une République 
(1 heure) 
 

Démarches Capacités Connaissances 

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. 
 

Connaitre et utiliser le repère suivant 
-Libération de la France, 
rétablissement de la République (la IV), 
droit de vote des femmes, sécurité 
sociale : 1944-1945 
 
Décrire les principales mesures prises 
à la libération (dont le droit de vote 
des femmes) 
 

La libération  marque le retour de la 
République 

Problématique : Comment la France renoue-t-elle avec l’idéal républicain et parvient-elle à 
triompher de Vichy ? 



Document 1 : la libération de la France  

 

Document 1b : Caricature de Jean Effel  
Cette caricature est parfaite pour symboliser le retour de la République 
avec la libération de la France par les troupes de la France Libre. De 
Gaulle présenté souvent comme un dictateur potentiel par les 
américains prend l'uniforme d'un soldat de la république dans cette 
caricature. 

Document 1a : carte de la libération de 
la France 



Autre caricature possible (au choix) 



Document 2 : les principales mesures prises à la libération 

La création de la sécurité sociale en 1945 
« le gouvernement provisoire de la République française 
ordonne : 
Article 1 : il est institué une organisation de la Sécurité sociale 
destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les 
risques de toute nature susceptibles de réduire ou de 
supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de 
maternité et les charges de famille qu’ils supportent » 

Un bureau de vote aux élections 
législatives  d’octobre 1945 

Les principales nationalisations 1944-1946 



Document 3 : le programme du CNR le 15 mars 1944  

Conclusion : Une grande partie de ce programme a été effectivement appliquée après la guerre (sécurité sociale et 
retraites généralisées, contrôle des féodalités économiques à la Libération, droit à la culture pour tous, presse écrite 
délivrée de l’argent et de la corruption, lois sociales agricoles, etc). 

Les représentants des mouvements, groupements, partis ou tendances politiques, groupés au sein 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 ; 
2 ) Afin de veiller au châtiment des traîtres… 
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, son honneur et son indépendance à l’égard de l’État, des puissances d’argent et des influences 
étrangères ;  
 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 ; 
5) Afin de promouvoir les réformes indispensables : 
a) Sur le plan économique : 
• l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale,  
• l’intensification de la production nationale selon les lignes d’un plan arrêté par l’État  
• le retour à la nation des grands moyens de production  
b) Sur le plan social : 
• le droit au travail et le droit au repos,  
• la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d’un syndicalisme indépendant,  
• 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, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ;  
• la sécurité de l’emploi,  
• une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours ;  
• le dédommagement des sinistrés et des allocations et pensions pour les victimes de la terreur fasciste. 
c) Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales. 
d) La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la culture la plus 
développée quelle que soit la situation de fortune de leurs parents,  
Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera le régime de basse réaction instauré par Vichy  
                                         LE PROGRAMME DU CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE, 15 mars 1944 

 



Questionnaire possible / Mise en activité : 
A )Document 1a : Quelles sont les différentes étapes de la libération de la France ? 
B ) Document 1b : Quelles sont les conséquences politiques  de cette libération ?  
C ) Document 2 : Quelles sont les principales mesures prises à la libération du pays ? 
D ) Document 3 : Parmi les mesures mises en place à la libération, quelles sont celles 
qui apparaissaient dans le programme du Conseil National de la Résistance ? 

Synthèse  pour la trace écrite : 
C’est la fin de la guerre en France, tout le territoire français est libéré.  
Un gouvernement provisoire vient d’être mis en place autour de la figure du 
général de Gaulle. Décris les principales mesures prises à la libération dans les 
domaines politique, social et économique. 
Aide toi des réponses aux  questions portant sur les documents vus en cours. 

Conclusion générale 
Rappel de la problématique de la séquence 
« La IIIème République survivra-t-elle à la seconde guerre mondiale ? » 
          Qq éléments de réponse : La IIIème République fragilisée depuis les années 30 s’effondre en 1940. 

Elle est remplacée par un régime contraire aux principes républicains, le régime de Vichy . Malgré tout, 
c’est dans la Résistance que l’idée républicaine arrivera à renaitre. Elle aboutira à une République nouvelle, 
plus démocratique et sociale, la IVème République. 


