
1- Relis la trace écrite de lundi 15 juin ( regarde sur Titicole )

 En 1940, l'armistice est signée par le maréchal Pétain. L'Allemagne occupe la moitié de la France. Des 
français refusent cette défaite et décident de lutter contre la présence allemande : on les appelle les 
résistants. Ceux qui acceptent les exigences des nazis ( en leur fournissant du matériel, en faisant 
arrêtant les opposants ou en envoyant des juifs dans les camps de concentration sont appelés les 
collaborateurs. 

2- Lis ces 2 discours  et relie-les aux bonnes personnes et aux bons mots.   ( Führer = Adolph Hitler )

2- Découpe ces légendes puis colle-les au bon endroit sur la page suivante.

HISTOIRE : La guerre 39-45
La résistance et la collaboration



    Complète la carte. Colorie en rose la zone occupée et
en      bleu la zone libre. Place le nom des 2 capitales 
( Paris et Vichy ).



TRACE ECRITE

L'OCCUPATION
En 1940, l'Armistice est signé. L'armée allemande occupe la moitié Nord de la France ( la zone occupée ). 
L'armée réquisitionne tout, les français manquent de tout ( nourriture, vêtements, charbon .. ), vivent dans 
la terreur des arrestations, des bombardements et des éxécutions.  C'est la période d'Occupation.

           File d'attente
devant une boulangerie      Ticket de rationnement           Les 2 zones en France en 1940

LA COLLABORATION
Le Maréchal Pétain accepte les exigences des nazis, fournit du matériel aux allemands, fait arrêter les 
opposants et fait déporter 76 000 juifs dans des camps de concentration. C'est ce qu'on appelle la 
Collaboration.

 Hitler et le Maréchal Pétain   Troupes allemandes devant l'Arc de Triomphe en 1940

LA RESISTANCE
Des français refusent la politique de Pétain et s'organisent secrètement pour mettre en place des actions 
contre les Allemands. Le général de Gaulle ( suite à l'appel du le 18 juin 1940 ) et Jean Moulin organisent la 
Résistance.
Des actions sont menées : cache d'armes, sabotage de trains, démolition de ponts, de réseaux téléponiques,
cache de juifs.. 
Les résistants ont joué un rôle essentiel dans la Libération de la France

Le Général de Gaulle , appel du 18 juin 1940    Des résistants

Vocabulaire: 
Occupation : contrôle de la France par les allemands pendant la guerre.
Collaboration : aide que la France a apporté aux allemands pendant la 2ème guerre mondiale
Résistance : action clandestine et armée des français qui ont continué le combat contre les nazis
Exécution : mise à mort d'une personne


