
4ème chapitre        La France dans la Seconde Guerre mondiale  
 

 En 1940, la France subit une terrible défaite face aux armées allemandes. Son territoire est divisé en plusieurs zones 
et est en partie occupé par les vainqueurs (1ère leçon).  
 Le maréchal Philippe Pétain arrive au pouvoir dans le contexte de la défaite. Il met fin à la République et instaure un 
régime autoritaire appelé la France de Vichy. Il s’engage dans une politique de collaboration avec l’Allemagne. Les Français 
qui refusent cette collaboration deviennent des résistants et luttent contre l’occupation allemande au péril de leur vie (2ème 
leçon). 

 

1ère leçon :     
 

 Encore marquée en 1939 par le souvenir de tous les soldats morts entre 1914 et 1918, la France adopte en 1939 une 

stratégie défensive et imagine pouvoir vaincre l’Allemagne par une guerre d’usure. Mais quand, en mai 1940 celle-ci se lance 

à l’attaque, les armées françaises sont balayées en quelques semaines [document A].  

 Le 22 juin 1940, le gouvernement français reconnaît la défaite et signe un armistice avec l’Allemagne. Le territoire 

français est divisé en plusieurs zones et est partiellement occupé par les Allemands [document B]. Commence alors une 

période appelée l’Occupation (1940-1944). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La France défaite et occupée (1940 – 1944). 

Document A : Pourquoi la France a-t-elle subi en 1940 l’une des défaites les plus humiliantes de son Histoire ? 
 

En 1940, la France s’estime protégée d’une attaque allemande grâce : 

 à la Ligne Maginot : il s’agit d’une ligne de fortifications construite par la France entre 1928 et 1940 le long de la 

frontière avec l’Allemagne. 

 à la forêt des Ardennes : cette forêt est considérée par le commandement militaire français comme 

infranchissable par des chars. 
 

 La France est en guerre contre l’Allemagne depuis le 3 septembre 1939. Depuis le 1er septembre 1939, les armées 

allemandes attaquent la Pologne à l’Est et ne laissent que quelques divisions sur leur frontière de l’Ouest, face à la France. 

Tu es le général Gamelin et tu commandes l’armée française en 1939-1940. Face à cette situation, que fais-tu ? ……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Vérification : le général Gamelin a-t-il pris la même décision que toi ? ……… Si ce n’est pas le cas, qu’a-t-il fait ? …………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Tu es le général Guderian et tu commandes les divisions blindées de chars allemands. Tu observes la carte ci-dessus : 

quel est ton plan pour envahir la France ? …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Vérification : le général Guderian a-t-il pris la même décision que toi ? ……… Si ce n’est pas le cas, qu’a-t-il fait ? …………… 

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Document B : La France après la défaite de 1940. 

 

 Après sa défaite en 1940, le territoire français 

est divisé en deux zones principales, séparées par une 

frontière intérieure : la ligne de démarcation.  

 Ces deux zones sont la Zone occupée et la 

Zone libre. La ligne de démarcation empêche les 

Français de passer d’une zone à l’autre. 

 La Zone occupée est exploitée économiquement 
par l’Allemagne. Les Allemands y réquisitionnent 
les productions agricoles et industrielles. 

 La Zone libre est dirigée par le gouvernement du 
Maréchal Pétain, installé à Vichy. 

 En novembre 1942, les Allemands occupent la 

totalité du territoire français : la Zone libre disparaît. 

 Grâce au texte ci-dessus et grâce à la carte 1 

page 112, complète à la carte ci-contre et sa légende. 

   


