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Fiche de révision brevet Histoire 
La France pendant la Seconde Guerre mondiale  

(1940-1944) 
 

• La situation : en mai 1940, c’est la débâcle militaire, l’exode des civils et la faillite politique. 
Pétain devient président du conseil le 16 juin 1940. 

• Les réactions : ceux qui acceptent la défaite autour de Pétain et ceux qui la refusent autour de 
De Gaulle après l’appel du 18 juin à Londres 

• L’armistice est signé le 22 juin 1940 à Rethondes. La France est divisée et occupée. 

• La mise en place du régime de Vichy le 10 juillet 1940 : Pétain obtient les pleins pouvoirs, abolit 
la République et fonde l’État français. Pierre Laval devient le second personnage du régime. 

 

Quelle voie ou voix les Français ont-ils suivie ? 
 

I. Pourquoi le régime de Vichy est-il un « passé qui ne passe pas » ? 
 

1. Un régime autoritaire et antirépublicain 

 
Un régime de Vichy est autoritaire et antirépublicain. Il est articulé autour du « maréchalisme » (culte 
de la personnalité du Maréchal) et du « pétainisme » (les idées) qui veut régénérer la France par 
la Révolution Nationale en redonnant des valeurs saines au pays en réaction aux valeurs républicaines 
et démocratiques responsables de la défaite. 
 

2. Un régime collaborateur 

 
Le régime de Vichy entre dans la voie de la collaboration qui prend plusieurs formes : 

 
➢ Une collaboration d’État ou politique pour obtenir une place de choix dans la future 
Europe nazie. La collaboration policière et la création de la Milice en 1943 (l’auxiliaire de la 
Gestapo) sont particulièrement odieuses. 
➢ Une collaboration économique : des usines et des hommes travaillent pour l’industrie du 
Reich(Renault). 
➢ Une collaboration idéologique : des Français partagent les idées nazies. 

 

3. Un régime raciste et antisémite 
 

Le régime de Vichy est raciste et antisémite avec le statut des Juifs en octobre 1940 et une 
administration complice qui livre des juifs aux bourreaux (rafle du Vélodrome d’Hiver le 16 juillet 
1942). 80 000 Juifs déportés. 
 

Le régime de Vichy ou l’Etat français est autoritaire et antirépublicain, collaborateur et 
antisémite. 
 

 

Le régime de Vichy est « un passé qui ne passe pas » car il a aboli la République et avec elle 
ses valeurs, il a collaboré avec les nazis et il a été le complice de l’extermination des Juifs 
durant une période, l’Occupation, où les conditions de vie étaient très difficiles. 
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II. Pourquoi le général de Gaulle et Jean Moulin sont-ils les symboles de la 
Résistance ? 

 

 
L’appel du 18 juin 1940 du général De 
Gaulle à Londres 

 
 

1. De Gaulle et la Résistance extérieure 

 
L’appel du 18 juin 1940 à la BBC de Londres lancé par le général de Gaulle a allumé la flamme de la 
résistance en refusant la défaite. Il fonde la France libre et les FFL (Forces françaises libres) : c’est la 
naissance de la Résistance extérieure. 
 

De Gaulle a allumé la flamme de la Résistance. 
 

2. Jean Moulin et la Résistance intérieure 

 
• Les résistants ont refusé spontanément l’inacceptable et ont lutté contre l’occupant en menant des 
actions variées dans les campagnes, les villes et les maquis : distribution de tracts et journaux, les 
sabotages, les filières d’évasion, les renseignements… 

• Jean Moulin a unifié la Résistance en lui donnant un seul chef le général de Gaulle, un gouvernement 
(le CNR), une armée (les FFI) et un hymne (le Chant des partisans).                            

• Les résistants ont pris des risques, ils ont été victimes de la répression de la Milice, de la Gestapo 
et ont été aussi déportés.  Au total : 30 000 morts. 
 

Jean Moulin a structuré puis unifié la Résistance intérieure. 
 
 

Le général de Gaulle a allumé la flamme de la Résistance, Jean Moulin l’a unifiée ce qui a 
permis la libération du pays et la refondation de la République après son effondrement sous 
Vichy. 

 
 

Réponse problématique 
Les Français ont d’abord suivi le maréchal Pétain puis devant la collaboration 
du régime de Vichy, ils ont suivi le général de Gaulle et la Résistance attachés 
aux valeurs républicaines. Très peu de Français ont collaboré, très peu ont 
résisté, une immense majorité a été attentiste.  
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Fiche de contrôle de connaissances 
  

 

◼ Je sais définir et utiliser dans une phrase :  
-- Armistice -- Etat français ou Régime de Vichy -- Zone libre et zone occupée  
-- Révolution nationale -- Collaboration -- Antisémitisme -- Milice   -- STO -- FFL et FFI  
-- Résistance intérieure et extérieure -- France libre -- Mouvement de résistance -- CNR  
-- Maquis -- Libération 

 

◼ Je sais situer : 

➢ Dans le temps et sur une frise : 
- La défaite de la France (10 mai 1940) 
- L’appel du général de Gaulle (18 juin 

1940) 
- Le régime de Vichy (1940-1944) 

➢ Sur une carte : 
- La zone occupée 
- La zone libre 
- Vichy 

 

 
 

◼ Je sais expliquer : 

• Comment le régime de Vichy remet en cause les valeurs républicaines 

• Comment le régime de Vichy a collaboré avec l’Allemagne 

• Comment la Résistance s’organise pour combattre le régime de Vichy et l’occupant 
 
 
 


