
La seconde guerre 
mondiale

Histoire – Le XXème siècle

� La France occupée et la 
France libre



Hitler, à la tête de l’Allemagne veut 
conquérir l’Europe.

Rappel...



Pour l’arrêter, la France et le Royaume-Uni…
Rappel...

lui déclarent la guerre en… 1939.



L’Allemagne a une armée puissante et la 
France est vaincue en…

Rappel...

1940.



La France est alors coupée en deux : 
- une « zone occupée » par les Allemands au nord ;
- une « zone libre » au sud.



Dans la zone libre, le pouvoir est confié au 
maréchal Pétain, et à Pierre Laval, chef du 
gouvernement de Vichy.



Ils instaurent un régime autoritaire : plus de 
suffrage universel, de partis politiques, de 
syndicats ni de droit de grève.



Voici un extrait de discours de Pierre Laval, en juin 
1942. 



Voici un extrait de discours de Pierre Laval, en juin 
1942. 

« De cette guerre surgira inévitablement une 
nouvelle Europe. […] Pour moi, Français, je 
voudrais que demain nous puissions aimer une 
Europe dans laquelle la France aura une place 
qui sera digne d’elle. Pour construire cette 
Europe, l’Allemagne est en train de livrer des 
combats gigantesques. […] Je souhaite la 
victoire de l’Allemagne, parce que, sans elle, le 
bolchévisme, demain, s’installerait partout. »



Étudions ces deux documents.
« De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle 

Europe. […] Pour moi, Français, je voudrais que demain 
nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France 

aura une place qui sera digne d’elle. Pour construire 
cette Europe, l’Allemagne est en train de livrer des 

combats gigantesques. […] Je souhaite la victoire de 
l’Allemagne, parce que, sans elle, le bolchévisme, 

demain, s’installerait partout. »
Discours de Pierre Laval (chef du gouvernement de Vichy), juin 
1942.



Pour cela, vous devez répondre à ces quelques 
questions. « De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle 

Europe. […] Pour moi, Français, je voudrais que demain 
nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France 

aura une place qui sera digne d’elle. Pour construire 
cette Europe, l’Allemagne est en train de livrer des 

combats gigantesques. […] Je souhaite la victoire de 
l’Allemagne, parce que, sans elle, le bolchévisme, 

demain, s’installerait partout. »
Discours de Pierre Laval (chef du gouvernement de Vichy), juin 
1942.

Doc 1
1 - Quelles sont les trois villes 
de la carte qui font partie de la 
« zone libre » ?
2 - Quel est le seul pays qui 
continue à se battre contre 
l’Allemagne ? 
3 - À part l’Allemagne, quel 
autre pays occupe une partie de 
la France ?
Doc 2
4 - Que souhaite le 
gouvernement de Vichy ?



À vous de jouer !
« De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle 

Europe. […] Pour moi, Français, je voudrais que demain 
nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France 

aura une place qui sera digne d’elle. Pour construire 
cette Europe, l’Allemagne est en train de livrer des 

combats gigantesques. […] Je souhaite la victoire de 
l’Allemagne, parce que, sans elle, le bolchévisme, 

demain, s’installerait partout. »
Discours de Pierre Laval (chef du gouvernement de Vichy), juin 
1942.
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Voyons ce que vous avez répondu…
« De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle 

Europe. […] Pour moi, Français, je voudrais que demain 
nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France 

aura une place qui sera digne d’elle. Pour construire 
cette Europe, l’Allemagne est en train de livrer des 

combats gigantesques. […] Je souhaite la victoire de 
l’Allemagne, parce que, sans elle, le bolchévisme, 

demain, s’installerait partout. »
Discours de Pierre Laval (chef du gouvernement de Vichy), juin 
1942.

Doc 1
1 - Quelles sont les trois villes 
de la carte qui font partie de la 
« zone libre » ?
2 - Quel est le seul pays qui 
continue à se battre contre 
l’Allemagne ? 
3 - À part l’Allemagne, quel 
autre pays occupe une partie de 
la France ?
Doc 2
4 - Que souhaite le 
gouvernement de Vichy ?

Correction



L’État français choisit de collaborer avec les 
Allemands : ils obéissent et font tout ce qui leur 
est demandé en espérant obtenir un allégement 
des charges de l’Occupation.
Malgré cela, la présence allemande est pesante et 
les Allemands exigent énormément d’argent, de 
matières premières, de produits alimentaires et 
d’hommes.



La vie sous l’occupation.



La vie sous l’occupation.



La propagande du régime de Vichy.
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La propagande du régime de Vichy.


