
               LA SECONDE GUERRE MONDIALE DE 1939- 1945

[Les  agressions  de  la  dictature  Nazi  conduisent  à  la  guerre  en  Europe 
occidentale en 1939 et  en 1941 la guerre devient mondiale][ La Seconde Guerre 
mondiale de 1939 à 1941 correspond au succès foudroyant des dictatures. 1942-
43  est l’année tournant, enfin à partir de 1944, les grandes offensives  alliées 
préparent la victoire finale de 1945./ A partir de 1942 en Europe, avec l’apogée 
de la dictature nazi, la vassalisation des pays vaincus est totale, la collaboration 
et  la  résistance  s’organisent.  La  terreur   règne  en  particulier  dans  l’univers 
concentrationnaire,  .  La  France  subit  à  la  fois  l’occupation  allemande  et  le 
régime de  la  défaite  de  Vichy./  La  fin  de  la  guerre  en  1945  laisse  le  monde 
désemparé.  L’organisation  de  la  paix  passe  par  les  conférences  de  Brettons 
Woods, Yalta et Posdam et la création de L’ONU. L’Europe sur le déclin cède la 
place aux Etats Unis et à l’URSS grands victorieux.]

I/ DES OFFENSIVES DE L’AXE A LA VICTOIRE ALLIEE 1939- 1945
(Fichier  1 à 6 : à compléter Chronologie et cartes, doc tournant à lire/ livre pages80/87

A/ OFFENSIVES ECLAIRS DE L’AXE ET GUERRE MONDIALE 1939 - 1941

 LA GUERRE ECLAIR EN EUROPE
Carte page 80
 LA GUERRE ECLAIR  NAZI  OU BLITZKRIEG ET LA STRATEGIE FRANCO-ANGLAISE (doc fichier 2)

La stratégie militaire allemande (Wehrmacht = armée allemande)  est Offensive, celle 
de la  Guerre  Eclair ou  Blitzkrieg reposant  sur  l’Aviation  (  stukas)  et  les  Blindés 
(  panzers) :  d’abord  des  Bombardements aériens  (  pour  démoraliser)  et  des 
Parachutages (  pour préparer  ) ;  puis arrivent les  divisions  Blindées qui percent  le 
front ; l’Infanterie  suit. C’est un déluge de Feu.
Les Anglais et les Français ont également un armement moderne ( doc 5/83 : les Français 
avaient de quoi se défendre mais ne le voulaient pas ) ; mais ils ont choisi une stratégie 
Défensive derrière la ligne  Maginot  ( doublée en Allemagne par le ligne  Siegfried) 
construite  à  la  frontière  Franco-  Allemande.  A  l’extérieur  des  Canons et  des 
Mitrailleuses tournées vers l’Allemagne. En souterrain, un aménagement sophistiqué 
avec Climatisation, dépôts de Vivres  ,    un Train, des salles de Repos, des Hôpitaux, 
etc.

 LES VICTOIRES DE L’AXE ( 39, été 40)
 Pologne foudroyée : 
Le 1  er   Septembre   1939, sans  Déclaration  de guerre,  l’Allemagne envahit  l’Ouest de la Pologne selon la tactique du 
Blitzkrieg. la Pologne est Ecrasée. Le 1  er   Octobre   1939, l’armée Rouge entre en Pologne Orientale  (partie Perdue par 
la Russie en 1921)  en accord avec le Pacte Germano-Soviétique de 1939.
 « Drôle de guerre », maîtrise des mers alliée, occupation du Danemark et Norvège.
Les  Français  et  les  Anglais  après  la  déclaration  de  guerre  du  2  septembre  1939 
s’abritent pendant _  7     mois derrière la ligne Maginot : c’est la « Drôle de Guerre ».
En  Avril 40, alors que les alliés sont les  Maîtres  des mers et  commencent le  Blocus de l’Allemagne, cette dernière 
envahit le Danemark et la Norvège, pour devancer les alliés, qui voulaient lui couper la route du Fer Suédois.
 La campagne de France préparée par l’occupation des Pays Bas et de la Belgique
Le 10 Mai 40, l’Allemagne envahit les Pays Bas qui capitulent le 15 Mai, puis la Belgique qui capitule le 27  Mai. 
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Les meilleures troupes françaises ont été attirées le long de la frontière  Belge  dans les  Flandres, mais l’Allemagne a 
concentré ses divisions de Panzers dans les Ardennes boisées réputées infranchissables.
 La déroute française, Sedan, exode, Armistice du 25 juin 1940  (Carte page 83)
Le  14  Mai,  la  Wehrmacht perce  le  front  français  à  Sedan. Une  partie  de  l’armée  française  est 
Encerclée ; l’autre se replie sur la Poche de Dunkerque  qui est aussi Encerclée. Les 
offensives allemandes font des  centaines de milliers de Prisonniers. C’est la Déroute. 
Néanmoins une partie  des  armées  Franco-Britanniques réussit  à  s’embarquer  pour 
Londres.
L’armée allemande repart vers l’Ouest et le Sud  entraînant l’Exode de milliers de Civils ( doc 4/83 : 
à Vélo, avec des Poussettes, des Brouettes, à Pied en Voiture, les civils quittent tout) 
que les Allemands bombardent. Elle franchit la Loire et le 22 juin 1940, la  France  à moitié Envahie signe 

l’Armistice afin de « Rechercher les moyens de mettre  un Terme aux Hostilités. » ( doc 
3/95). Les armées allemandes peuvent défiler ( 6/83) sur les Champs Elysées.

 L’ECHEC POUR HITLER  DE LA BATAILLE D’ANGLETERRE (été, automne 40)

Hitler, après avoir projeté un débarquement en Grande Bretagne, décide le Blitz, c’est 
à  dire  de  Bombarder les  villes  anglaises  soit  un objectif  Civil.  Mais  Winston  Churchill 

( biographie), tout nouveau Premier Ministre anglais,  Résiste     : « je n’ai rien à offrir que du Sang, des 
Larmes..  Quel est notre but,  la  Victoire,  à  Tout Prix » ; « nous ne nous  Rendrons 
Jamais »  Il obtient le Soutien Matériel des Etats-Unis et l’héroïsme de l’aviation britannique, la Royal Air Force ( 
RAF) lui permet d’obtenir la  Maîtrise du ciel sur le Royaume Uni ; c’est le premier  Echec de l’Allemagne depuis un 
an…

 OCCUPATION DE LA YOUGOSLAVIE ET DE LA GRECE PAR  HITLER av. 41
Mussolini Allié d’Hitler attaque la Grèce qui résiste aidée par les Britanniques. Hitler intervient et conquiert la Grèce 
et la Yougoslavie en Avril 1941

 LA GUERRE DEVIENT PLANETAIRE
Cartes pages 80/ 81
 L’ALLEMAGNE ENVAHIT L’URSS (OPERATION BARBAROSA  : 22 juin 41)

Malgré le Pacte Germano-soviétique de 1939, Hitler attaque l’URSS Communiste, un 
Danger, et Slave donc faisant partie de son Espace Vital.
L’avancée allemande fulgurante durant l’Eté et l’Automne 41  arrive devant Leningrad et Moscou. Le front se fixe en 
Hiver 41- 42 de la mer Noire à Leningrad.

 LE JAPON ATTAQUE LES EU DANS LE PACIFIQUE ( PEARL HARBOUR : 7 déc 41)

Depuis  1937,  le  Japon  mène  une  politique  d’Expansion militaire,  en  Chine et  en 
direction des  Colonies européennes,  qui  inquiète  les  Etats-Unis.  Le  président  américain, 

Roosevelt,  durcit  le  ton  et  les  Japonais  ressentent  les  Etats-Unis  comme  un  Obstacle à  leur  politique. Le  _  7   
Décembre 1941, de Nuit, les Japonais attaquent la Flotte américaine à Pearl Harbour, 
au milieu du Pacifique dans les îles Hawaï. Les Etats-Unis déclarent la guerre au Japon 
le 8 Décembre. 
Le japon se lance à la conquête du Pacifique.

 LES DEUX CAMPS
A partir de décembre 1941, la guerre est devenue Mondiale  et s’affrontent deux camps : 

 L’A  xe  Rome-Berlin   et  ses  satellites (Finlande,  Slovaquie,  Hongrie,  Roumanie,  Bulgarie). 

S’ajoute le Japon, mais qui fait plutôt cavalier seul.
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 La «  Grande Alliance », pays ennemis de l’Axe, avec comme leaders le Royaume-Uni, les 
Etats Unis, l’URSS qui ont signé le 12 Août 1941, la Charte de l’Atlantique, 
croisade contre le Fascisme.

B/ LE TOURNANT DE 1942  - 43: MIDWAY / EL ALAMEIN/ STALINGRAD 
(Cartes pages 84/85 + fichier 5)
 MIDWAY : JAPON ET EU DANS LE PACIFIQUE

La guerre  du Pacifique diffère  de  la  guerre  européenne,  car  elle  oppose  surtout les 
Flottes ennemies qui comprennent des  Cuirassés (bateaux avec artillerie Lourde) des 
Porte-Avions et leurs Avions ( doc2/86), des Sous-Marins.
Le Japon conquiert  d’abord l’Indonésie, les Philippines, mais l’avance japonaise est stoppée à Midway, fin Mai  42 : 
l’aviation américaine bombardant par Surprise les porte-avions et les Avions  japonais qui s’apprêtaient à Décoller.

 EL ALAMEIN : GUERRE DU DESERT D’AFRIQUE DU NORD ANGLO- ALLEMANDE

Les armées de l’Axe dont l’Africain Korps de Rommel sont repoussées à El Alamein, 
en Egypte par l’armée Britannique en Octobre 1942. Les forces de l’Axe ne sont pas anéanties, mais le 8 
Novembre 1942, les troupes Anglo- Américaines peuvent débarquer en Afrique du Nord.

 STALINGRAD : ALLEMAGNE- URSS

L’URSS ( doc 3/4 p 87) mène une guerre patriotique à Stalingrad. L’armée allemande 
est prise en tenaille, Coupée de tout soutien  : « nous sommes Encerclés, Torturés par la Faim » ; la 
résistance se déroule dans les Usines, les  Rues en Ruine. Elle Capitule fin Janvier 1943 : c’est la 
Première grande Défaite allemande.

 1943 : LES ALLIES  QUI ONT STOPPE L’ AXE ET LE JAPON GARDENT L’INITIATIVE

Dans le pacifique, la supériorité aéronavale Américaine lui permet de progresser d’Ile en Ile (doc 2 p 
86)  en  utilisant  des  Barges de  débarquement  (doc  6/87 :  en  arrière  plan),  c’est  la 
tactique du saute-mouton.  En Février 1943,  c’est la victoire alliée de Guadalcanal. A partir de l’Afrique du 

Nord, les alliés débarquent en Sicile, et fin 1943 en  Italie du Sud. L’Italie fasciste Capitule.

C/ LES GRANDES OFFENSIVES ALLIEES ET LA VICTOIRE 1944 - 1945

 1944 : LA LIBERATION DE LA France ( doc 4 p 99)

 Débarquement de Normandie ( Opération Overlord : 6 juin 44)
Des Parachutistes  ( doc 6/87 ) sont amenés par des Divisions Aéroportées à l’arrière 
des « Défenses Côtières », puis les navires alliés Bombardent les défenses allemandes 
pendant que les hommes Débarquent avec des Barges  .   ( doc 6 p 87). Le débarquement est rendu 

difficile  par  suite  des  «  Obstacles  Accumulés »  du Mur de l’Atlantique : « Mines »,  fils de fer 
« Barbelés »,  emplacements  Bétonnés  d’Artillerie, sur  « 9400 mètres  de  plages ».  Finalement  les  alliés 
réussissent, libèrent la Normandie et foncent en direction de la Bretagne et de la Loire.
 Débarquement de Provence ( 15 août 44)
Un autre débarquement complète celui de Normandie, les troupes alliées débarquées en Provence  et remontent vers le 
Nord. Le territoire français  est  progressivement libéré avec l’aide des FFI (  Forces Françaises  de l’Intérieur) qui 
harcèlent les troupes Allemandes.
Les deux branches de la tenaille se rejoignent  près de Dijon.
 Libération de Paris  (25  août/ soulèvement/ Leclerc)
(P. 98) Après 8 jours d’Insurrection menée par la résistance intérieure, les FFI (Forces Françaises  de l’Intérieur),  les 
FFL, résistants de l’extérieur (Forces Française Libres) avec la 2ème DB ( Division Blindée) du général Leclerc libèrent 
Paris. Le Général de Gaulle (biographie) remonte «  Triomphalement     »   les Champs Elysées, le 26 août 1945.
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 Rhin (Mars 1945)
Après l’échec de la contre offensive allemande dans les  Ardennes,  les alliés franchissent  le  Rhin en  Mars 1945 et 
pénètrent  ainsi en Allemagne.

 1944-45 : VERS LA FIN DU III ème REICH
 Tenaille URSS - EU  et bombardements 
Les soviétiques   repoussent la Wehrmacht à partir de 1943, libèrent l’Europe de l’Est  ( sauf la Grèce) et pénètrent en 
Allemagne en 1945. (  voir carte  2 p 106)
Les Alliés Bombardent massivement les Villes allemandes pour atteindre les Usines et 
Démoraliser la population civile.
 Jonction ( 26 avril 1945) et Capitulation à Berlin ( 8 mai 1945)
Finalement, les armées  Alliées capitalistes venues de l’Ouest et Soviétiques venues de l’Est font leur jonction sur l’Elbe 
( doc 1 p 86). L’Allemagne Capitule le 8 Mai 1945. Hitler se Suicide dans son Bunker.

 1944- 45 : VERS LA CAPITULATION DU JAPON
 Saute - mouton jusqu’à Okinawa et résistance japonaise 
Les alliés arrivent à Okinawa, se rapprochant du Japon dont ils peuvent Bombarder les villes. Les japonais à bout de 
souffle Résistent et utilisent des Kamikazes ( pilotes Suicident) pour attaquer la Flotte alliée.

 Bombes d’Hiroshima et Nagasaki (6/ 9 août 1945) et Capitulation du Japon ( 2 septembre 1945)
Le nouveau président des Etats-Unis,  Truman,  décide alors malgré l’avis de savants 
atomistes, de lancer deux Bombes Atomiques sur  Hiroshima et  Nagasaki. Le Japon 
Capitule.

II/EUROPE VASSALISEE SOUS LA BOTTE NAZI/LE CAS FRANÇAIS 39-45
Fichier 6 à 15  et livre 88/101)
A/ EUROPE VASSALISEE/ PILLEE/  COLLABORATRICE / RESISTANTE
( fichier  carte 7 à compléter)
 L’ EUROPE VASSALISE (  carte de l’apogée de 1942 :89-88=
 Grand Reich
Le Grand  Reich  comprend l’Allemagne de  1933,  à  l’accession d’Hitler au pouvoir, 
l’Autriche, la Bohème Moravie, l’ouest de la Pologne.
 Etats vassalisés
Les pays conquis comme la  France,  la  Norvège,  le  Danemark,  les  Pays  Bas,  la 
Belgique, la  Grèce, la  Yougoslavie, l’Est de l’Europe, sont administrés  Directement 
par l’Allemagne ou confiés à des gouvernements nationaux (94/95) Fidèles, comme la 
France de Vichy.
 Alliés de l’Allemagne et vassaux
Des pays sont aux cotés des allemands comme l’  Italie  , la  Finlande, la  Slovaquie, la 
Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, etc.
 (neutres)
Les pays neutres sont peu nombreux tels la Suisse, l’Espagne, le Portugal, Irlande, la 
Suède, la Turquie, sont à l’exception de la Suisse situés en périphérie.
 (Les états encore en guerre)
Seuls le Royaume-Uni et l’URSS sont encore en guerre.
 les colonies
Les colonies anglaises, tels l’Egypte, la Palestine sont en guerre. Les colonies Françaises sont partagées : l’Afrique du 
Nord est Vassale de l’Allemagne jusqu’au 8 Novembre 1942, date du débarquement des troupes Anglo- Américaines     ;   
l’Afrique Noire dont l’AEF ( Afrique Equatoriale Française ) sont restées en guerre.
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 L’EUROPE PILLEE
 Pillage humain à divers degrés
Les nazis utilisent  d’abord les Prisonniers     de guerre comme   Travailleurs  . Ils invitent les Civils ( doc 
4/91) à venir travailler en Allemagne, jouant sur la peur de Communisme pour sauver « l’Europe du Bolchevisme » ; 
puis, ils les y Obligent, avec par exemple la mise en place du STO (Service du Travail Obligatoire) 
en France  (doc Fichier).
A l’est,  les  Slaves, races  Inférieures, sont une ( doc 2/ 90& 3/91)) « Simple Source de 
Main d'œuvre », «  Animaux Humains » travaillant jusqu’à la  Mort :   « Que dix  mille 
Femmes Russes Crèvent d’Epuisement en  Creusant un  Fossé anti-tank ne m’intéresse qu’autant  que le  Fossé sera 
Prêt pour l’Allemagne. »
 Pillage économique d’où pénurie - rationnement - marché noir
Les pays  vaincus doivent payer un  Tribut (impôt) pour les frais d’Occupation.  Les 
Matières Premières industrielles et les produits Alimentaires sont Réquisitionnés.
Ce pillage entraîne la  Pénurie d’où le  Rationnement  calorique variable  selon les 
catégories. En 1942/ 43, à l’est ( doc 5/91), les Polonais, race Inférieure, n’ont le droit qu’à 600 calories, les Juifs 
polonais du  Ghetto qu’à  300  calories, les français,  moitié  Latin et  moitié  Germanique  sont mieux lotis avec  1200 
calories ; la race des seigneurs,  quant à elle,  a droit à 3620 calories. Pour pallier la Pénurie ceux qui le peuvent achètent 
des produits au Marché Noir  ( vente Clandestine à des prix Très élevés/ page 96).

 LA COLLABORATION ET RESISTANCE  MINORITAIRE = RESIGNATION MAJORITAIRE
  Collaboration Idéologique et par Intérêt minoritaire
Certains soutiennent la collaboration par  conviction Idéologique:  (  doc  1/90) « je  Voudrais 
d'abord voir la victoire du troisième Reich et voir la Russie …à Feu et à Sang .. écraser cette Russie Bolchevik ».
D’autres par intérêt  « pour avoir  Droit à la  Place  qui nous revient dans la  Nouvelle 
Europe ».
 La résistance minoritaire et la répression nazi
La résistance est d’origine idéologique anti–Fasciste et menée par les Communistes ou 
d’origine Patriotique  chez ceux qui défendent leur pays. ( doc 6/ 91)
La résistance  ( p.100) est Secrète et organisée en Réseaux qui Renseignent les alliés, 
organisent des  Sabotages.  Lorsque la pression allemande est trop forte, elle se cache 
dans les Maquis.
Les  résistants  pris  sont  Emprisonnés, Torturés, envoyés  dans  les  Camps de 
Concentration ou Fusillés ou Pendus.

B/ LE SYSTEME CONCENTRATIONNAIRE ET LE GENOCIDE JUIF
 Livre Page 92- 93 fichier 8/12 à compléter + lire fichier 9/10/11
 LES CAMPS DE CONCENTRATION  ( type : Buchenwald, Dachau, Ravensbrück)

Les nazis  ont  construit  dès  1933 de  nombreux camps dans  le  Grand Reich où ils 
acheminent les opposants Politiques, les Prisonniers de guerre, les Juifs, les Tziganes.. 
sans distinction d’âge, Enfants, Adultes, Vieillards et sans distinction de Sexe. Ils sont 
placés sous la direction des SS  (élite armée d’ Hitler).

 LES GUETTOS ( type : Varsovie)  ET LES  MASSACRES  

Les juifs sont enfermés dans des ghettos  (  Quartiers Juifs  )doc 2/92 :  « nous  sommes 
Enfermés, Impuissants ! j’ai suivi, le Mur du ghetto, je ne voyais que ce Mur, il ressemble à un Mur de Prison. »  Là, 
les juifs meurent  de  Faim     :     « des enfants  fouillent  dans les  Poubelles,  une femme son  Bébé Mort dans  les bras 
Mendie.. Tout va Mal, la Mort est partout. »
Les juifs de l’Est sont fusillés lors de l’avance allemande en  Russie  en  1941  par les 
Eintatsgruppen  SS.
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 LES CAMPS D’EXTERMINATION (Treblinka, Auschwitz)

Puis en Janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee est décidée la Solution Finale. 
Les  Juifs  et  les  Tziganes sont  Déportés par   Trains entiers  dans  des  camps 
d’Extermination construits à l’Est du  Grand Reich  ( 2/111). A l’arrivée au camps ( 3- 4/ 93), 
c’est le Tri  « un Haut-parleur répète   : Homme   à droite, Femmes et Enfants à gauche », une partie, apte au Travail 
reste en vie, provisoirement jusqu’à la prochaine Sélection, l’autre est envoyée  directement dans les  Chambres à Gaz 
( 5/93) précédée par l’opération du Déshabillage  qui permet de faire croire  au détenus  qu’ils se rendent à la douche, 
mais certains sont «     Conscients de leur Destin     ».    ( fichier TP  Auschwitz II - Birkenau)

 BILAN 

Le Génocide  (Massacre d’un Peuple) à fait plus de _  5, 5   millions de mort Juifs et 200 
000 Tziganes.
Pour les juifs ( doc 3/111) on compte : 
                                   Morts des ghettos :                             800 000

Morts des Fusillades :                     1 300 000
Morts des camps d’extermination : 2 700 000
Morts des camps de concentration :   300 000

Pour les juifs c’est l’Holocauste ( sacrifice par le feu) ou la Shoah (catastrophe).

C/ LA FRANCE OCCUPEE/ COLLABORATRICE DE VICHY/ RESISTANTE
Fichier 13 à 15
 LA FRANCE OCCUPEE
 Pétain et l’Armistice (22 juin 40)
En Juin 1940 la Wehrmacht Occupe la France  ( I/a) Pétain ( biographie) qui à été appelé à la Présidence du Conseil, 
demande à Hitler les conditions de l’Armistice et s’adresse au français le  17 Juin 1940 pour leur signifier  la défaite 
( doc 3/95). Dans son Discours, la défaite n’est pas à mettre au compte de l’armée française 
Héroïque, mais à un ennemi supérieur en Nombre et en Armes, et il conclut «  Il faut 
Cesser le Combat ».
Il affirme sa volonté de  Protéger les Français : «  je fais Don de ma Personne pour 
atténuer son Malheur ». L’armistice est signée le 22 Juin à Rethondes.
 La France éclatée
Les clauses de l’armistice sont très Dures :
Du  point  de  vue  territorial  d’abord.  (5/95) L‘Alsace  Lorraine est  Annexée par 
l’Allemagne ;  La région de  Lille est rattachée au commandement  Allemand de  Bruxelles ; le  Nord, l’Est, 
l’Ouest sont Occupés par l’Allemagne ; seuls le Sud et le Sud Est restent Libres : c’est 
la Zone Libre avec capitale Vichy où s’installe le Gouvernement de la France. Entre la 

zone Libre et la zone Occupée existe une véritable frontière : la ligne de Démarcation. ( En Novembre 1942, 
suite au débarquement Anglo-Américain en Afrique du Nord, la zone Sud est également occupée)
Du point de vue financier également. La France doit payer une lourde Indemnité de 
guerre,  entretenir les Troupes d’Occupation.

Du point  de  vue   militaire,  les  Prisonniers de  guerre  sont  envoyés  Travailler en 
Allemagne, l’armée française est Démobilisée.

 LA FRANCE COLLABORATRICE DE VICHY ( 10 juillet 40 - août 44)
 Un régime autoritaire, répressif, d’exclusion
Pétain, installé à Vichy, obtient les Pleins pouvoirs du parlement le 10 juillet 1940 et prend le titre de Chef 
de l’Etat Français.
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Son régime rejette la  Démocratie  et ses valeurs d’Egalité et de  Liberté   ( 6/95) ; le 
parlement, le radicalisme, le communisme, la juiverie sont synonyme de Paresse et de Démagogie, d’Internationalisme 
antiPatriotique..  Les dirigeants de la Troisième république, en particulier Léon Blum, Président du Conseil du Front 
Populaire, sont rendus responsables de la Défaite et jugés à Riom en 1942.
 La « révolution nationale » : Travail, Famille, Patrie
Pétain compte redresser la France en provoquant  ( doc 6/95) une Révolution Nationale. 
La Maison France doit  reposer sur l’Artisanat, la Paysannerie (société Traditionnelle), l’Ecole, la Légion  ( anciens 
Combattants) ;  les  valeurs  sont  la  Discipline,  l’Ordre,  l’Epargne, le  Courage ; la devise  est  Travail, 
Famille, Patrie. L’ensemble reprend le discours de l’Extrême Droite.
Autour du Maréchal, vainqueur de Verdun, est organisé un véritable Culte de la personnalité ( 2/100) « on 
défilait  en  chantant,  "Maréchal nous  Voilà",  un  hymne  à  la  gloire  du  Maréchal,  la  nouvelle  Jeanne  d’Arc ». 
(maréchalisme) 
La  francisque,  Hache  à  Double tranchant,  devient la  décoration  que  reçoivent  les  fidèles 
serviteurs du nouveau régime ( doc fichier).
Le régime  organise  comme en Allemagne la propagande en contrôlant la  Radio,  la 
Presse et la jeunesse est Embrigadée.
 La Collaboration d’Etat dès 1940 accentuée en 43 (Laval, milice STO)
Le  30 Octobre 1940  ( doc 4/95) Pétain rencontre Hitler à  Montoire et lui serre la 
Main. Il espère obtenir des  Avantages pour améliorer le  Sort  des français. La collaboration est accentuée en  1943 
sous l’impulsion de  Laval qui revient au gouvernement. Il organise la Milice  qui  Pourchasse et  Combat les 

Résistants et les Juifs     ; il instaure le STO, Service du Travail Obligatoire  en Allemagne pour les 
jeunes de 21 à 23 ans.
  Et antisémitisme
La collaboration va de pair avec l’Antisémitisme dès Octobre 1940 ( doc2/94). Les juifs français sont 

exclus de la vie Politique, de l’Administration, de la  Magistrature. En zone occupée, ils doivent porter 
l’Etoile Jaune,  ils  ne   peuvent  plus  fréquenter  la  Piscine,  le  Cinéma…  (  doc4&5/97). Puis les  juifs 
Etrangers sont arrêtés en zone Occupée et en zone Libre et envoyés dans des camps d’  Internement     et de 
Transit (carte), comme celui de Drancy où des gendarmes français gardent des Juifs étrangers puis des Juifs 
français arrêtés par erreur par la Gestapo. A partir de 1942, sont organisés des Rafles 
comme celle du  Vélodrome d'Hiver  (appelée ainsi car  les  juifs y sont parqués en 
attendant d’aller dans les camps).
 Les français sous l’Occupation 
 La population (P95/96) française est victime des pénuries  ( 2/3)« avec ou sans Tickets on ne 
trouve ni Fromage, ni Œufs.. Je fais la Queue.. » Les produits sont remplacés par des 
Ersatz comme   le  succédané  de  café.  On  mange  surtout  des  Rutabagas et  des 
Topinambours.  L’Electricité est réduite, le Papier est rare, les Vêtements manquent. 
Les produits manquant comme les Bas se vendent au Marché Noir.
Les français ont peur (6) des exécution d’Otages en Représailles d’actions de Résistance (carte) 
comme à  Ouradour sur Glane, et à partir  de 1944, des Bombardements  (7)qui deviennent plus fréquents comme à 
Rouen :   toute la ville n’était que Flammes, Décombres, Cadavres.
Durant  toute cette période l’état  d’esprit  d’une grande partie des français est l’attentisme..  Leur souci principal  est de 
survivre.

 LA FRANCE RESISTANTE EXTERIEURE ET INTERIEURE 
 L’Appel du 18 juin 1940  du Général De Gaulle à Londres  ( biographie)

Cet appel à la BBC ( Radio de Londres) est la réponse au discours de Pétain du 17 Juin 1940. Pour De Gaulle la 
défaite est imputable à la  Tactique allemande ( le  Blitzkrieg et sa force  Mécanique, 
Terrestre,  Aérienne)  qui  a  surpris  les  Chefs  français. Mais  les  Atouts restent  nombreux : la 
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France a un  Vaste Empire,  le  Royaume Uni continue la lutte, il y a le soutien de 
l’Industrie des Etats Unis. De Gaulle appelle les français à le Rejoindre à Londres afin 
que la Flamme de la Résistance ne s’éteigne pas.
 La résistance extérieure: « France Libre » ( F.F.L.) 
L’appel de  De Gaulle  aboutit à la création  des FFL  ( Forces Françaises Libres) qui 
s’engagent aux côtés des Britanniques.  Cette  petite armée comprend une partie de l’Empire Colonial 
français  ( fichier carte) qui s’est ralliée à De Gaulle. Elle participe avec le général  Leclerc à la guerre du Désert  au 
nord de l’Afrique en 1942. Après le débarquement allié en Afrique du nord en Novembre 1942(I/C),  De Gaulle installe 
le Gouvernement Provisoire de la république à Alger.  
  La résistance Intérieure ou « Peuple de l’Ombre : F.F.I.
En 1940,  les FFI (  Forces Françaises  de l’Intérieur) sont  Peu Nombreuses et  en 
grande partie composée de patriotes  Gaullistes. Elles se renforcent avec l’arrivée des 
Communistes après l’invasion de l’URSS et en 1943 des jeunes qui fuient le  STO. 
Elles sont  mélangées  à  la population ou se  rendent dans le  Maquis (zone  Difficile 
d’accès  ou on se Cache) comme le Vercors (4/99).
Les résistants (100/101) publient des Tracts, des Journaux clandestins comme  « Libération  (1/2) pour un seul Chef     : 
De Gaulle ; le  1er mai 1943 doit être une fête nationale du  Sabotage contre  l’Ennemi. » Ils sont transportés par des 
Porteurs de  Valises. Mais  ils  s’orientent  de  plus  en  plus  vers  le  Combat   Armé (4/6),  le  Repérage   des  points 
Vulnérables (3)  chez l’adversaire, les actions de Sabotage des Trains ( 3/7) et des Usines  et le Renseignement aux 
alliés.
Ils doivent se cacher sous de Fausses Identités avec souvent la Torture et la Mort au bout du chemin. ( 5) S’ils sont pris 
ce sont les Interrogatoires, les Passages à Tabac avec sa ration de Coup de Bâton avec un Clou au bout,  Cravache, 
Matraque…, les Pieds au Feu, et en final le Poteau d’Exécution.
En Mai 1943,  Jean Moulin (biographie) est  envoyé par  De Gaulle pour  Unifier la 
résistance  très  éclatée  en  divers  Réseaux régionaux  (zone  Libre et  Occupée)  et  politiques 

(Gaullistes et  Communiste…).  La résistance est regroupée dans le CNR (Conseil     National   de 
la Résistance) sous l’autorité de De Gaulle. 

 LA LIBERATION DE LA FRANCE : DE GAULLE FEDERATEUR
 Le rôle de la résistance (Libération de la France et de Paris)
Les FFI jouent un rôle important dans la Libération de la France  (4/101) en harcelant  les 
Troupes allemandes «  les Fritz abandonnent sur le terrain deux Camions et 70 Morts     » et après 8 jours d’Insurrection 
participent à la libération de Paris avec les FFL du Général Leclerc, le 25 Août 1944 
 De Gaulle fédérateur et l’épuration 
 De Gaulle véritable Chef de la Résistance Intérieure et  Extérieure prend la tête du 
Gouvernement Provisoire de la  république formé de Résistants. L’Epuration  (action 
qui consiste à juger les Collaborateurs)  sauvage durant les débuts de la reconquête du territoire est Organisée  Pétain et 
Laval sont jugés et condamnés à Mort ( Pétain est gracié)

III/ UN LOURD BILAN ET UN NOUVEL ORDRE MONDIAL EN 1945
Fichier de 16 à 20

A/ UN LOURD BILAN HUMAIN ET MATERIEL/ UN MONDE DESEMPARE

 UN LOURD BILAN HUMAIN ( 2/104)
 Importance
La guerre a fait au moins 60 millions de morts. Les pays les plus touchés sont la Pologne 
avec 14% de la population active puis vient l’Urss avec 12%, la Yougoslavie avec 10%.La France fait parti 
des pays moins touchés avec 1,5% de morts. Les Etats Unis et le Canada qui n’ont pas eu la guerre sur leur 
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Territoire sont les Moins touchés.  De plus, les difficultés ayant fait chuter la Natalité 1940- 1945 apparaissent comme 
une Classe Creuse.
 les civils et militaires
En Europe continentale cette guerre, contrairement à celle de 14- 18 a frappé plus les 
Civils en particulier  dans les pays Slaves. En France les civils sont au nombre de 330000   et les militaires de 

211000  car les combats en 1940 n’ont duré qu’Un mois ; L’Allemagne par contre qui a résisté jusqu’au 
bout a Autant de Militaires que Civils tués ;  enfin il n’y a pas de Civils tués au Canada et au Etats 
Unis.
 Les causes
Si la mortalité des militaires s’explique par la dureté des Combats     ; pour les civils, ils 
sont  dus  aux  Bombardements du  Blitzkrieg,  et  à  la  Répression allemande  en 
particulier  dans  les  pays  Slaves considérés  comme  une  race  Inférieure   et   aux 
Génocides  juif et tzigane
La mortalité a été accentuée par la Pénurie responsable de la sous alimentation.

 UN LOURD BILAN MATERIEL: GUERRE TOTALE
 Les destructions
La guerre  laisse  des  destructions  Considérables :  les  bombardements  ont  ciblé  des 
objectifs économiques : les Chemins de Fer, les Ponts, les Usines     ; mais aussi Civils 
pour démoraliser l’ennemi comme la ville d’Hiroshima ( doc 3/105)
Le PNB  ( 3/106) de certains pays comme la France a baissé de 50%. Aussi la fin de la 
guerre ne signifie pas l’arrêt de la Pénurie et du Marché noir. Tout est à  reconstruire.

 Zones les plus touchées
Les villes allemandes sont rasées à 70 %. La partie Européenne de l’URSS  subit à elle 
seule la moitié des destructions…

 UN MONDE DESEMPARE
 Découverte des camps
La découverte des camps,  (4/105) avec ses  charniers, ses  Chambres à Gaz, ses gens 
Squelettiques,  bouleverse  l’Opinion Internationale.  Elle  conduit  les  vainqueurs  à 
définir une nouvelle notion de droit international, celle de Crime contre l’Humanité.
 Le Procès de Nuremberg (45- 46 ) 
Sous le chef d’accusation de Crime contre l’Humanité les responsables du régime Nazi sont jugés à Nuremberg ( 5/105 
et fiche) , ancienne Capitale  des Congrès annuel du NSDAP. Douze dignitaires nazis sont Condamnés 
à Mort.
 La peur de la Bombe Atomique
Une  seule  bombe   (3  &  6/105)  a  fait  70  000 morts  et  des  centaines  de  milliers  de  blessés  « une  ville 
d’importance  moyenne peut  être  Rasée  par  une bombe de  la taille d’un  Ballon de 
Football…une Nouvelle Angoisse naît. Déjà on ne Respirait pas Facilement dans un monde Torturé. Il 
va falloir choisir entre le Suicide Collectif ou l’utilisation Intelligente des Conquêtes scientifiques ».
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