La France entre 1940 et 1944, partie 3: subir persécution et répression.
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: entre 1940 et 1944, la France est occupée par l'Allemagne nazie. Le
gouvernement français, « le régime de Vichy », dirigé par le maréchal Pétain a choisi
de collaborer avec l'occupant. Les Allemands et Vichy mènent une politique répressive :
ils arrêtent de nombreuses personnes.
Problématique : quelles sont les catégories de personnes pourchassées ? Quel sort les attend ?
I. Certaines catégories sont victimes de persécution.
Rubrique: « La persécution».
Cela signifie qu'elles sont pourchassées pour ce qu'elles sont, pas à cause de leur engagement politique ou de
leurs actions.
1. Etudie les 2 photos : quel vêtement montrent-elles ?…...............................................................................
Que remarque-t-on sur la gauche du vêtement ? ….................................................................................................
Bref, quelle catégorie de population est ainsi marquée ? Dans quel but ? ….........................................................
…..............................................................................................................................................................................
2. Que se passe-t-il pour les Tziganes ?
…..............................................................................................................................................................................
II. D'autres subissent une intense répression :
Rubrique: «La répression».
Attention, tu dois lire avec attention, et en entier, cette notice.
1. Relève les différents risques que courent les résistants :.............................................................................
…...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
2. Quelles catégories de résistants sont particulièrement traquées ? …............................................................
…...............................................................................................................................................................................
3. Les nazis sont-ils les seuls à réprimer la Résistance ? Qui collabore avec eux ?
…...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
III. Que deviennent les personnes arrêtées ?
Rubrique : « Déportation de répression et de
persécution ».
1. Dans quel type de camp sont emmenés les opposants ? Donne un exemple.
…..............................................................................................................................................................................
Etudie le porte-folio : quelle tenue portent les déportés ? Par quels moyens sont-ils identifiés par les SS ?
…..............................................................................................................................................................................
2. Quel est le sort des juifs ? Relève le mot qui signifie « la volonté d'éliminer tout un peuple ».
…..............................................................................................................................................................................
Quelles sont les 2 étapes mises en place par les nazis ?
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
Quel camp est le symbole de cela ? …....................................................................................................................
3. Si tu en as le temps : lis ce qui concerne « le massacre des puits de Guéry», dans le Cher.
Exploitation des informations recueillies : rédige un petit texte présentant tous ceux qui sont pourchassés. Dis par qui et
montre les méthodes utilisées. Explique ce qui les attend ensuite. N'oublie pas de faire une introduction.

.

