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Insertion / 
programme 
durée  

LA VIE POLITIQUE EN FRANCE : J’ai choisi de traiter ce chapitre après celui sur la Seconde Guerre mondiale afin de respecter la chronologie des faits. Je 
travaille donc la partie IV du programme d’HG sous forme de « zoom France » qui permettent d’éclairer la période sous l’angle de la France.  
Temps prévu : 4H 

 
Objectifs 
 
 

Montrer comment les Français se divisent dans un contexte de défaite militaire et de conditions d’armistice imposées : 
- Les choix politiques du régime de Vichy 
- La Résistance face à ces choix et face à l’occupant  

Identifier les éléments structurant la refondation républicaine : les hommes et les orientations politiques nouvelles 

 
Capacités 
travaillées 
 

Connaître et utiliser des repères : Appel du général De Gaulle : 18 juin 1940 / Régime de Vichy 1940-1944 / Fondation du CNR par Jean Moulin en 1943 /  
Libération de la France, rétablissement de la République, droit de vote des femmes, sécurité sociale en 1944-1945. 
Raconter la défaite et expliquer ses conséquences (armistice et fin de la 4

ème
  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.  

 
 
 
 
Déroulement 
 
 
La séquence 
s’articule en 
quatre temps  
 
 
 

 La défaite de 1940. (1H) 
- Rappel de la défaite (5 minutes) 
- Etude comparée des discours de Pétain (17 juin 1940) et de De Gaulle (18 juin 1940) et de leur position respective face à la défaite (30 min) 
- Présentation magistrale à partir d’une carte des conditions de l’armistice sur le plan territorial, militaire, politique et économique (15 min) 

 Le régime de Vichy de la zone libre. (1H) 
Présentation d’un corpus documentaire autour de 2 problématiques : 

- Quel type de régime se met en place dans la zone libre ?  
- Quelles sont les relations entre l’Allemagne et le régime de Vichy ? 

      Remarques :  
- 2 possibilités d’étude …avec quelques questions guide sur les documents ou sans aucune question, seulement en utilisant les 2 questions 

problématiques et en cherchant des arguments dans les documents pour  y répondre. Dans les deux cas, c’est un travail fait en groupe. 
- 3 idées structurent alors la synthèse individuelle produite par les élèves après le travail de recherche :  

 Vichy est un régime autoritaire qui met fin à la 3
ème

 république 
 C’est un régime de collaboration. 
 C’est un régime antisémite. 

 La résistance française. (1H) 
Etude menée à partir d’un seul document : la Une du journal supplément de « Combat » en novembre 1942, document assez complet qui permet de 
montrer les actions de la Résistance, les objectifs, le lien entre la Résistance intérieure et De Gaulle…L’étude peut-être à nouveau menée par une 
approche globale en groupe autour de quelques questions simples (qui ? où ? quoi ? comment ?). Cette étude peut-être aussi complétée par quelques 
photos notamment sur les maquis qui ne sont pas abordés dans ce document.  

 La refondation républicaine (1H) 
- Rappel du contexte historique de la libération du territoire (5 min en cours magistral) 
- Etude menée à partir d’un seul document : les réformes du CNR, extrait du 15 mars 1944. 

Lecture du texte  avec les élèves et travail en groupe autour de l’idée clé du texte : refonder, reconstruire, transformer, réformer… 
Ce travail se prolonge par une analyse en groupe selon 3 angles d’approche : les réformes politiques, les réformes économiques, les réformes sociales. 
Chaque groupe ayant la responsabilité d’identifier un type de réforme.  
Prise de note en commun pour la synthèse.  

Commentair
es 

Les élèves étaient en attente de cette séquence car dans la séquence précédente sur la Seconde Guerre mondiale, ils ont posé de nombreuses questions sur 
la situation de la France, questions que j’ai écartées pour les traiter dans ce chapitre. 
C’est aussi un chapitre important pour travailler la contextualisation d’un document. 

 


