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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
 

Partie IV –  LA VIE POLITIQUE EN FRANCE 

 
Thème 2 - EFFONDREMENT ET REFONDATION RÉPUBLICAINE (1940-1946)  
 
Capacités  

 Connaître et utiliser les repères suivants 
- Appel du général de Gaulle : 18 juin 1940  
- Régime de Vichy 1940 - 1944  
- Fondation du Conseil National de la Résistance par J. 
Moulin : 1943  
- Libération de la France, rétablissement de la 
République (la IVe), droit de vote des femmes, Sécurité 
sociale : 1944 - 1945  
 
 

 
Connaissances essentielles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940 effondrement de la IIIe République 
1946 refondation républicaine 

Décrire 

Raconter la défaite et expliquer ses conséquences, l’armistice et la fin de la IIIe 
République  

Décrire  
- Quelques aspects de la politique du régime de Vichy révélateurs de son idéologie  
- La vie d’un réseau, d’un mouvement ou d’un maquis en montrant les valeurs dont 
se réclament les hommes et les femmes de la Résistance. 
- Les principales mesures prises à la Libération (dont le droit de vote des femmes)  
 

16 juin 1940 
 

Démission de Paul 
Reynaud  

Le Président de la 
République  

Albert Lebrun désigne 
Philippe Pétain comme 
nouveau Président du 

Conseil  

Fondation d’un 
régime 

 
L’ETAT 

FRANÇAIS ou 
Régime de Vichy 

 
Autoritaire et 

antisémite 

Défaite militaire Mai - Juin 1940 
désintégration de l'armée - gigantesque panique + de 6 millions de civils s'enfuient sur les routes (exode) 

17 juin 1940 
Philippe Pétain 
lance un appel à 

« cesser le combat » 

22 juin 1940 
Armistice avec 

l’Allemagne 

10 juillet 1940 
L'Assemblée française donne les pouvoirs 

constituants à Philippe Pétain, le Président de la 
République Albert Lebrun se trouve ainsi 

« démissionné » d'office. Fin de la IIIe République 
 

 Collaboration active 
avec l’occupant nazi 

 Création de la milice, 
organisation 
paramilitaire de Vichy 

 Lutte contre les 
résistants français 

 Collaboration à la 
politique d’extermination 
des Juifs 

18 juin 1940 
Depuis Londres, le général de 

Gaulle lance son Appel du 18 Juin. 
C'est l'acte fondateur de la France 

libre 
 Choix de la résistance 
 Défense des valeurs 

républicaines 

Création de la 
France libre  

Diversité des 
mouvements de 
résistance intérieure 

Création des maquis 
et des réseaux 

 FFL 
combattent à 
l’extérieur du 
territoire 
occupé 

 Les Alliés 
s’engagent 
du côté de la 
résistance 

Unification de la 
résistance intérieure 
(FFI), création du 
CNR 

Libération de la France 

Rétablissement de la République (IVe) sur les 
principes du CNR : grandes réformes de la 
Libération (sécurité sociale, femmes votent…) 
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Notions et principes à maîtriser  
CNR (Conseil national de la résistance) (le) : créé en 1943, ce conseil est 
composé de représentants des mouvements de résistance, des partis 
politiques et des syndicats. 
F.F.I. (Forces Françaises de l'intérieur) (les) : désigne à partir de 1944, 
les Forces françaises de l’intérieur qui rassemblent tous les résistants qui 
se battent sur le territoire français occupé.  
F.F.L. (Forces Françaises Libres) (les) : organisation fondée à Londres et 
dans l’empire colonial par le général de Gaulle regroupant des volontaires 
pour combattre au côté des Alliés. 
Maquis (un) : durant l’occupation nazie en France, groupe de résistants 
armés agissant souvent dans des régions isolées et difficiles d’accès. Les 
membres du maquis sont les maquisards.  
Mouvement (un) : organisation ayant pour objectif de diffuser les idées et 
les actions de la Résistance (par la presse clandestine comme Libération, 
Combat...).  

Réseau  (un) : durant l’occupation nazie en France, organisation militaire 
de résistance mettant en relation plusieurs groupes de résistants. Elle 
est créée pour mener des opérations précises (renseignement, évasion, 
sabotage…). 
Sécurité sociale : institution fondée à la Libération (4 octobre 
1945), elle est financée par les salariés et les employeurs. Elle 
rembourse les dépenses de santé et finance les retraites. 
S.T.O. (service du travail obligatoire) (le) : créé en 1942 par 
les Nazis, ce service oblige les travailleurs français à partir en 
Allemagne pour remplacer les travailleurs allemands dans 
l’économie de guerre (usines, agriculture, chemins de fer, 
etc.). 
 

 
Dates clés 

(en gras, dates BREVET) 

Personnages clés 
 

18 juin 1940 appel à la résistance du général 
de Gaulle 
1940 - 1944 le Régime de Vichy 
27 mai 1943 création du CNR 
Avril 1944 droit de vote des femmes 
25 août 1944 Libération de Paris 
1945 création de la Sécurité sociale 
1946 Constitution de la IVe République 
 

Personnages clés 
Charles de Gaulle, né le 22 novembre 1890 à 
Lille et mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-
Deux-Églises, est un général, écrivain et homme 
d'État français, commandant des Forces 
françaises libres pendant la Seconde Guerre 
mondiale, fondateur de la Ve République, dont il 
est le premier président du 8 janvier 1959 au 
28 avril 1969. 
 

Philippe Pétain né le 24 avril 1856 et mort le 23 juillet 1951 à Port-Joinville, militaire, diplomate, homme 
politique et homme d'État français. 
Chef militaire à l'action importante au cours de la Première Guerre mondiale, Pétain est généralement présenté 
comme le « vainqueur de la bataille de Verdun » et, avec Georges Clemenceau, comme l'artisan du redressement du 
moral des troupes après les mutineries de 1917. Il est nommé commandant en chef des forces françaises et le reste 
jusqu'à la fin de la guerre, bien qu'en 1918, la direction de l'ensemble des armées alliées lui échappe au profit de son 
rival Ferdinand Foch. Pétain est fait maréchal de France en novembre 1918. 

Rappelé au gouvernement le 17 mai 1940 (âgé de 84 ans) au moment de l'invasion 
allemande, il s'oppose à la poursuite d'une guerre qu'il considère comme perdue et dont 
il impute bientôt la responsabilité au régime républicain. Chef de file des partisans de 
l'arrêt des combats, il devient Président du Conseil en remplacement de Paul Reynaud 
le soir du 16 juin et appelle, dès le 17, à cesser le combat. Il fait signer l’armistice du 22 
juin 1940 avec l'Allemagne d'Adolf Hitler à Rethondes, retirant la France du conflit. 
Investi des pleins pouvoirs constituants par l'Assemblée nationale le 10 juillet 1940, il 
s'octroie le lendemain le titre de Chef de l'État Français, qu'il conserve durant les quatre 
années de l'occupation allemande. Installé à Vichy à la tête d'un régime autoritaire, il 
abolit les institutions républicaines et les libertés fondamentales. Il engage le pays dans 
la Révolution nationale et dans la collaboration d'État avec l’Allemagne nazie. 
Jugé à la Libération pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison par la Haute Cour de justice, il est, par arrêt du 
15 août 1945, frappé d'indignité nationale, condamné à la confiscation de ses biens et à la peine de mort. 

 

  
 

Histoire des Arts : artistes et œuvres clés  
Cinéma 
 
La défaite et l’armistice 
- le Dernier été, Claude Goretta, 
1997  
- Ce jour-là tout a changé : l’appel 
du 18 juin, Félix Olivier, 2010 
 
Vichy 
- Section spéciale, Costas 
Gavras, 1975  
- Pétain, Jean Marbeuf, 1993  
- l’Oeil de Vichy, Claude Chabrol, 
1993 
- La Rafle, de Roselyne Bosch 
2010 
 

Musique 

Le Chant des partisans ou Chant 

de la Libération - 1943 

Paroles de Joseph Kessel et de 
Maurice Druon 

Musique composée par Anna Marly 

Cinéma 
 
La Résistance 
- le Père tranquille, René 
Clément, 1946  
- Nuit et brouillard (Alain 
Resnais, 1955)  
- Paris brûle-t-il, René 
Clément, 1965 
- l’Armée des ombres 
(Jean-Pierre Melville, 
1969) 
- Lucie Aubrac,  Claude 
Berri, 1997  
- Monsieur Batignole 
(Gérard Jugnot, 2002) 

 

BD 

Edmond François Calvo 

(1892 -1958) 

La bête est morte 1944-1945 

Une bande dessinée sur le 
thème de la guerre et de la 
Résistance  

 

Photographie 
 

Robert Capa 

(1923 -1954) 

De juin à août 1944, le 
photographe de guerre 
américain photographie la 
Libération de la France pour 
le magazine américain Life. 
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DISCOURS RADIO DE 
PETAIN 17 juin 1940 

 DOC. PROJETE 
juin juillet 1940 de la 
débâcle aux pouvoirs 
constituants de Pétain 

 CARTE 
PROJETEE 
France en 1940 

DISCOURS FILME DE 
DE GAULLE juillet1940 

DOSSIERS BELIN le 
régime de Vichy 1940-
1944 pp. 160 -161 

 DOSSIERS BELIN le 
régime de Vichy 1940-
1944 pp. 160 -161 

 EXTRAITS FILMS M. 
Batignole de Gérard 
Jugnot 2002, La Rafle de 
Roselyne Bosch 2010. 

 DOSSIERS BELIN 
Mouvement de Résistance 
Libération -Sud pp. 164 -165 

 VIDEO Lucie Aubrac 
Libération - Sud entrée dans 
la résistance 

DOSSIERS BELIN De la 
Résistance à une nouvelle 
République pp. 166-167 

Cours 
1. Les choix devant la défaite (Pétain / de Gaulle) et le renversement de la République. 

1.1. De la défaite à l'effondrement de la République. 
La Blitzkrieg, stratégie offensive de l'armée allemande utilise un matériel de guerre moderne (chars, avions bombardiers, infanterie 
motorisée) et permet des attaques ciblées et rapides. En cinq semaines (mai - juin 1940), l'avancée 
allemande en France entraîna la désintégration de l'armée et une gigantesque panique dans la 
population. Plus de 6 millions de civils s'enfuient sur les routes c’est l'« Exode ». 
La défaite entraîne la nomination du maréchal Pétain comme nouveau chef du gouvernement. La 
signature de l'armistice avec l'Allemagne nazie, le 22 juin 1940, a pour conséquences immédiates : 

o Annexion de l'Alsace -Moselle ; 
o Occupation de la moitié nord de la France ; 
o Réduction de l'armée française à 100 000 hommes ; 
o très lourdes indemnités d'occupation (30 % du revenu national). 

Le maréchal Pétain se fait accorder les pouvoirs constituants, le 10 juillet 1940, par une majorité de 
parlementaires. Il peut ainsi abolir la IIIe République et instaurer un nouveau régime, l'État Français, dont la 
capitale est située à Vichy. 
 

1.2. La France libre 
Le général Charles de Gaulle est sous-secrétaire d'État à la défense nationale et à la guerre depuis le remaniement ministériel du 5 juin 
1940.  
Il n’accepte pas l’armistisce prononcé par Pétain et il lance depuis Londres le 18 juin 1940 un appel radiodiffusé à la résistance.  
Il manifeste son attachement aux valeurs de la République. Il estime que le conflit est de dimension mondiale : les colonies françaises, le 
Royaume-Uni et l’aide des Etats-Unis  permettent de poursuivre la lutte contre l'occupant. 
C'est le début de la France libre. Depuis l’Angleterre, de Gaulle fonde une armée, les Forces 
françaises libres (FFL). Son action est soutenue par le chef du gouvernement britannique, Winston 
Churchill qui reste en contact en même temps avec le gouvernement de Pétain  jusqu’en mai 1941. 
 
2. La politique du régime de Vichy : autoritaire et antisémite. 
Le 10 juillet 1940, l’Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs à Pétain. C’est la fin de la IIIe République. Le 11 
juillet, Philippe Pétain prend le titre de Chef de l'État. Il concentre la plupart des pouvoirs politiques.  
L'État Français, appelé aussi régime de Vichy, est un régime autoritaire, basé sur les principes de la 
Révolution nationale : 

  la nouvelle devise est « travail, famille, patrie » ; 
  le suffrage universel et les libertés fondamentales sont abolis ;  
  les partis politiques et les syndicats sont interdits. 

Depuis l'entrevue de Montoire avec Hitler (24 octobre 1940), Pétain engage la France dans une politique de collaboration active avec 
l'Allemagne nazie.  
Antisémite, le régime de Vichy proclame une loi dès le mois d’octobre 1940 qui interdit aux Juifs 
d'exercer de nombreux métiers. Il rend obligatoire la mention JUIF sur les cartes d’identité. L’Etat Français 
aide les Nazis dans la Solution finale (extermination des Juifs d’Europe). Des arrestations de Juifs par la 
milice, la police et la gendarmerie françaises sont menées. Les 16 et 17 juillet 1942 la rafle du Vélodrome 
d'Hiver (rafle du Vel d'Hiv) dans Paris et la banlieue rassemble 13 152 personnes dont 4 115 enfants ; 
moins de cent personnes, dont aucun enfant, ne survécurent à la déportation. Au total, plus de 75 000 
Juifs sont livrés aux Nazis en France pour être déportés vers les camps d'extermination.  
En 1943, le Service du travail obligatoire (STO) oblige les jeunes Français à partir travailler en 
Allemagne. Certains refusent et rentrent en résistance. 
 
3. La Résistance. 
L'appel du 18 juin est peu entendu et la Résistance française s’organise progressivement. Elle 
demeure minoritaire dans la population : 250 000 cartes de Combattants Volontaires de la 
Résistance sont distribuées aux candidats présentés par les 45 mouvements homologués de la 
Résistance française et les 270 réseaux de la France combattante. Mais la résistance prend 
dans la vie quotidienne des formes multiples qu’il est difficile de comptabiliser : refus 
d’obéir à l’administration, cache de Juifs où de résistants, graffitis contre Vichy, transmission 
de messages, écoute de la BBC… 
Des mouvements et des réseaux de résistance sont créés : Libération -Sud (divers 
gauche), Combat (gaulliste), Confrérie Notre-Dame (spécialisé dans les missions de renseignement ou de sabotage), Brutus (socialiste) 
les Francs-tireurs et partisans français et le Front national (communistes)… 
Dans les régions peu accessibles (montagnes), des maquis sont formés pour porter les valeurs de la République. La résistance se 
développe avec l'arrivée des jeunes qui refusent le STO. Les actions des résistants sont multiples : contre-propagande, presse 
clandestine, filières d'évasion, attentats, sabotages et renseignement. 
A partir de 1942, Jean Moulin est envoyé par de Gaulle pour unifier la Résistance française. Il parvient ainsi à créer en mai 1943 le 
Conseil national de la Résistance (CNR), placé sous l'autorité du général de Gaulle. Moulin est arrêté le 21 juin 1943 par la Gestapo. 
 
4. La refondation de la République. 
Au Nord, le 6 juin 1944 un vaste débarquement est mené par les forces britanniques, américaines, 
canadiennes et françaises en Normandie ; le 25 août 1944, Paris est libéré. Au Sud le 15 août 
1944, un second débarquement en Provence est lancé. 
La Libération entraîne la chute de l’Etat Français de Pétain et le retour de la République et des libertés 
fondamentales : démocratie et suffrage universel étendus aux femmes, les libertés religieuse, politique, syndicale sont rétablies.  
La refondation s’appuie sur l’idée républicaine et démocratique et sur le programme du CNR, adopté en 1944. La Sécurité sociale est 
créée en 1945 et des nationalisations sont appliquées dans les principaux secteurs de l'économie. Le préambule de la Constitution de 1946 
pose les bases d'une République sociale et économique. 
Le gouvernement provisoire marque un nouveau départ mais aussi le retour des conflits notamment sur le nouveau régime (départ de 
Gaulle).  


