


De septembre 1939 à mai 1940, 

il ne se passe rien : c’est la drôle 

de guerre ou la guerre assise.



Chaque armée s’observe derrière sa 

ligne de fortification : la ligne Maginot

contre la ligne Siegfried.



Mais en mai 1940 l’armée allemande 

contourne la ligne Maginot et 

enfonce l’armée française avec la 

tactique de la Blitzkrieg (guerre 

éclair).

Le gouvernement français fuit à 

Bordeaux.



Face au recul de l’armée française, le président 

du conseil (premier ministre) démissionne : le 

président nomme le maréchal Pétain président 

du conseil. Il pense rassurer la population en 

nommant la figure rassurante du vainqueur de 

Verdun.



Pétain accepte la défaite : il 

signe l’armistice le 22 juin 

1940



Le 10 juillet 1940, l’assemblée nationale vote 

les pleins-pouvoirs à Pétain qui devient chef de 

l’Etat français. 

C’est la fin de la 3ème république (créée en 

1870)



La France est séparée en 2 :

Le gouvernement est à Vichy

France de Vichy

France de la collaboration



De Gaulle refuse la défaite : 

Il fuit à Londres et lance un appel le 

18 juin 1940
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l’entrevue de Montoire



La rafle 

du Vel 

d’Hiv

Camp d’internement de Drancy





Il espère obtenir une 

meilleure place pour la 

France dans l’Europe 

nazie et atténuer la 

défaite mais il 

n’obtiendra rien.

Collaboration avec 

l’Allemagne

il livre les Juifs 

français à Hitler 

avant même que 

celui-ci ne le 

demande

STO pour envoyer 

des travailleurs 

aider l’effort de 

guerre en 

Allemagne.
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Régime autoritaire

s’appuie sur 

la milice

(organisation 

paramilitaire 

qui poursuit 

les ennemis 

du régime de 

Pétain.

contre la 

République

, la 

démocratie.

Politique de Révolution 

nationale (travail, famille, 

patrie).

valeurs 

traditionnelles

: famille, 

travail de la 

terre

Antisémite : 

lois 

antijuives 

dès oct 40 : 

port de 

l’étoile jaune, 

interdiction 

de certains 

emplois.

De nouvelles valeurs contre 

la République





De Gaulle met en place à Londres un 

gouvernement de la France libre: le 

comité national français qu’il fait 

reconnaître par les alliés. (difficilement 

car il n’est pas très apprécié de 

Churchill et de Roosevelt, le président 

américain).



Il est rejoint par des 

militaires qui viennent 

combattre le nazisme depuis 

l’Angleterre.

Ici, l’as Français Pierre 

Clostermann qui s’est 

engagé dans la Royal Air 

Force.



De Gaulle a un autre atout : la flotte 

française qui est mouillée aux quatre 

coins du monde. Une partie se rallie à 

lui pour former les FNFL : les Forces 

Navales Françaises Libres.



Restent les colonies françaises. 

Certaines restent acquises à Pétain 

mais d’autres basculent dans le camp 

de la France libre.



Mais grâce aux troupes coloniales 

et à la FNFL, De Gaulle peut 

reconstituer une armée : les Forces 

Françaises Libres (FFL) avec 

laquelle il peut commencer la 

reconquête de l’Afrique.



A Londres, il fait reconnaitre par les alliés 

un gouvernement de la France libre.

Volontaires 

français

Il s’appuie 

sur les 

colonies 

françaises

Il reconstitue une 

armée française 

: les FFL 

(Forces 

Françaises 

Libres) 

Dans le monde En France : la clandestinité





La radio anglaise 

(la BBC) joue un 

grand rôle pour 

informer les 

Français et pour 

organiser la 

résistance.



Car en France, certains que l’on va 

appeler résistants refusent la 

domination allemande et la politique 

de la collaboration.

Cette résistance prend 

la forme d’actions 

individuelles, non 

violentes. Le simple fait 

d’écouter la BBC est un 

acte de résistance : si 

l’on est pris, c’est 

l’arrestation.



Mais assez rapidement, des 

réseaux se constituent, 

comme Libération, FTP 

(Franc-Tireurs-Partisans) 

ou encore Combat. Ils 

publient bien souvent des 

journaux.



Des actions armées sont mises en place 

pour désorganiser l’occupation allemande.



Dans les zones difficiles d’accès, des hommes qui 

fuient l’occupation se regroupent et forment des 

maquis. Avec la mise en place du STO, ceux qui 

veulent y échapper les rejoignent.



Ces maquis sont 

ravitaillés en armes et 

argent par parachutage 

des alliés.



Carte des maquis

Les principaux réseaux de la 

résistance.

Les réseaux et les maquis se sont constitués chacun de leur côté : 

selon des villes ou selon la zone libre et la zone occupée ; ou encore 

selon des idées politiques : les communistes après l’opération 

Barbarossa ou des catholiques.

Bref, il n’y a pas d’organisation générale.



De Gaulle va alors envoyer 

Jean Moulin en France avec 

un double but : 

-Organiser et unifier la 

résistance.

-Faire reconnaitre de Gaulle 

comme chef de la France 

libre (ce qui n’est pas facile à 

accepter pour un communiste.



Moulin met en place le CNR (Conseil National de la Résistance) 

en 1943.

Il est dénoncé et arrêté. Il 

meurt sous la torture de Klaus 

Barbie.



Mais le CNR a réussi sa mission : en 1944, les 

résistants sont unifiés dans les FFI (Forces 

Françaises Intérieures).

Ils participent à la libération de la France et 

reconnaissent de Gaulle.



A Londres, il fait reconnaitre par les alliés 

un gouvernement de la France libre.

Volontaires 

français

Il s’appuie 

sur les 

colonies 

françaises

Il reconstitue une 

armée française 

: les FFL 

(Forces 

Françaises 

Libres) 

Initiatives 

personnelles 

(graffitis, 

tracts…)

Maquis

(groupes 

armés cachés 

dans les forêts 

ou montagnes)

1ers 

réseaux

de 

résistance 

Franc tireurs 

partisans 

communistes

Combat 

en zone 

Sud

Libération 

Nord

Libération 

Sud

Pas d’organisation

Envoie J Moulin pour unifier 

la résistance : coordonner les 

actions + se faire reconnaitre 

par les résistants comme chef 

de la France libre.

Dans le monde En France : la clandestinité

CNR en 1943 : conseil 
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FFI en 1944 (Forces 
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Alors que de Gaulle était presque un inconnu au début 

de la guerre, il réussit à faire exister une autre France 

que celle de Pétain et de la collaboration ; une France 

libre aux côtés des alliés.

C’est grâce à lui que la France peut être reconnue 

comme faisant partie des vainqueurs de la seconde 

guerre mondiale.
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De Gaulle : chef de la France Libre

En France : la clandestinité


