
Fiche de travail n° 3 :   La collaboration en France pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 
 

Questions sur les documents : 
1. D’après le documentaire et d’après le document la légende de la photo page 114, quel évènement marque le début de 

la collaboration entre la France et l’Allemagne ? 

 L’entrevue entre Hitler et Pétain le 24 octobre 1940 dans la ville de Montoire marque début de la collaboration entre la 

 France et l’Allemagne. 

 

2. Recopie la définition de STO qui se trouve dans le vocabulaire page 115. 

 

3. D’après le document 1 ci-dessous, quelle est la différence entre la Relève et le STO ? D’après le documentaire, pourquoi 

l’économie allemande avait-elle besoin des ouvriers français ? 

La différence entre la Relève et le STO est que la Relève était basée sur le volontariat alors que le STO fut obligatoire. 
L’économie allemande avait-elle besoin des ouvriers français car les ouvriers allemands combattaient dans les armées 
allemandes. 

 

4. Quel est le but de l’affiche reproduite dans le document 2 ci-dessous ? 

Le but de cette affiche est d’encourager les Français à s’engager dans les Waffen SS (branche militaire de la SS). 

 

5. Quelle partie de la population est visée par le régime de Vichy d’après le documentaire, d’après le document 3 ci-dessous 

et d’après le document 6 page 115 ? Donne un exemple de cette politique antisémite. 

Les Juifs sont visés par le régime de Vichy. Exemple : ils doivent porter l’étoile jaune. [Autres exemples possibles : ils sont 

fichés et dénombrés, ils ne peuvent pas fréquenter certains lieux, des expositions antisémites sont organisées, etc.]. 

 

6. D’après le documentaire et le document 4 ci-dessous, qu’est-ce que la Milice ? Contre qui dirige-t-elle ses actions ? 

 La Milice est une organisation politique et militaire qui lutte contre les résistants français, les communistes et les Juifs. 

 

7. Complète la partie droite du document B : 

 place dans la case blanche qui convient les mots suivants : collaboration antisémite / collaboration militaire et 

policière / collaboration économique. 

 place sur les pointillés les mots suivants : port de l’étoile jaune / Relève puis STO* / Soldats français SS / 

Arrestations de Juifs et de résistants. 

 

 

CORRECTION 

 


