La France entre 1940 et 1944, partie 1: subir l'occupation.
Cherche le site du « Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher », et
choisis, sur la page d'accueil : « Découvrez le musée ».
Tu vas utiliser la partie « Parcours » pour aborder la situation de la France
entre 1940 et 1944.
Rappel : la France a déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Mais c'est
l'Allemagne qui attaque le 10 mai 1940. Après 6 semaines de combat, le gouvernement
français demande l'armistice , qui est signée le 22 juin 1940, à Rethondes, dans l'Oise.
Problématique : quelle est la situation de la France entre 1940 et 1944 ?
I. La France est divisée .
Rubrique: « la ligne de démarcation ».
1. Quelles sont les 2 principales zones ? ….......................................................................................................
Qui occupe et dirige la zone Nord ? …..................................................................................................................
Quelle est la situation du département du Cher ? …........…..................................................................................
2. Pour qui la ligne représente-t-elle un obstacle et un danger ? …..................................................................
…..............................................................................................................................................................................
Quelle solution, alors, pour franchir la ligne ? …..............................................................................................
3. Agrandis la photo du porte-folio : à quoi voit-on que la ligne de démarcation est une véritable frontière ?
(Relève 2 éléments) …............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................
II. Vichy et l'occupant allemand.
Rubrique: « Vichy et l'occupant »
1. Les autorités françaises : qui prend les pleins pouvoirs, puis met fin à la IIIème République? …...............
…..............................................................................................................................................................................
2. Le régime de Vichy dirige la zone Sud . Relève 2 caractéristiques du régime de Vichy :
…...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Le régime de Vichy est xénophobe : définition ? …...............................................................................................
Le régime de Vichy est antisémite : définition ? ….................................................................................................
Si tu ne connais pas les définitions, utilise un dictionnaire en ligne . Cherche par exemple « Larousse en
français », et trouve les définitions simples.
Agrandis l'affiche du porte-folio. D'après cette affiche, comment s'appelle la politique menée par Pétain ?
…..............................................................................................................................................................................
Quel symbole de la France garde-t-il toutefois ? ....................................................................................................
3. Les autorités allemandes. Etudie l'affiche du porte-folio. Utilise la fonction « zoom pour lire.
Que dit l'article 1 sur les relations entre les autorités allemandes et les autorités françaises ?
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
4. Retour au texte : dans quel type de relation avec l'occupant allemand se lancent Pétain et Vichy ?
….............................................................................................................................................................................
III. L'occupation et les prélèvements allemands provoquent des pénuries pour les Français. Exemple :
dans le porte-folio, étudie la photographie de la plaque émaillée : quel mot apparaît en grand ? …......................
Cherche ce mot dans Wikipédia :
• A quoi sert le gazogène sous l'occupation ? …...........................................................................................
• Qu'est-ce que cela remplace ? ….................................................................................................................
• A partir de quelle matière première ? …......................................................................................................
• Bilan: les nombreux prélèvements allemands vont provoquer pénuries et rationnement.
Exploitation des informations recueillies : rédige un petit texte montrant la situation géographique de la France, puis comment
elle est dirigée, et avec un exemple, explique les restrictions qui touchent les Français. N'oublie pas de faire une introduction.

