
3ème leçon : 
 

 L’Occupation est le nom de la période pendant laquelle la France vaincue a été occupée par l’Allemagne (1940-

1944).Pendant cette période, appelée aussi les « Années noires », la France a été dominée par l’Allemagne : des soldats et 

une administration allemande s’installent dans la zone occupée puis dans tout le pays [voir le document B], la France doit 

payer d’énormes frais d’occupation à l’Allemagne (environ 150 millions d’euros actuels par jour).  

 Les Français, privés de liberté et souffrant de pénurie, vivent dans la peur des représailles allemandes et des 

bombardements alliés [Fiche de travail n° 4]. 
 

 

Retenir l’essentiel sur le  4ème chapitre d’Histoire : La France pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 

Connaissances indispensables 

1. Savoir qui arrive au pouvoir en juin 1940, dans le contexte de la défaite des armées françaises face à l’Allemagne. 
2. Savoir comment s’appelle le gouvernement qui dirige la France entre 1940 et 1944. 
3. Connaître la définition d’Occupation. 
4. Savoir qui lance l’Appel du 18 juin et connaître l’importance de cet appel. 
5. Pouvoir donner deux exemples montrant que le régime de Vichy fut un régime totalitaire. 
6. Pouvoir donner deux exemples montrant que le régime de Vichy fut un régime réactionnaire. 
7. Pouvoir donner deux exemples montrant que le régime de Vichy fut un régime antisémite. 
8. Savoir ce qui s’est passé lors de la rafle du Vel’ d’Hiv’. 
9. Connaître la définition de collaboration. Pouvoir donner trois formes différentes de collaboration. 
10. Savoir ce qui s’est passé lors de la rencontre de Montoire. 
11. Connaître la définition de résistance. Pouvoir donner trois exemples différents d’actions de la Résistance. 
12. Etre capable de faire la différence entre un maquis et un réseau. 
13. Savoir quel a été le rôle de Jean Moulin et connaître la signification des lettres CNR. 
14. Pouvoir donner un exemple montrant que la vie quotidienne des Français pendant l’Occupation a été très dure à 

cause des difficultés de ravitaillement. 
15. Pouvoir donner un exemple montrant que la vie quotidienne des Français pendant l’Occupation a été très dure à 

cause de la suppression des libertés. 

Dates indispensables 

 Rencontre de Montoire (mois, année).  Rafle du Vel’ d’Hiv’ (mois, année). 

Questions développées 

 Pourquoi peut-on dire que le régime de Vichy est un régime antirépublicain ? 

 Pourquoi peut-on dire que les Français ont été très divisés pendant l’Occupation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie quotidienne des Français pendant l’Occupation. 

 A apprendre pour le ………………….. 


