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Insertion dans 
le programme 
et durée prévue 

Cette séquence s’inscrit dans le IVème thème d’histoire : « la vie politique en France ». 
Durée : 15% soit 4-5 heures 

Objectifs 
 

Les objectifs de séquence s’articulent essentiellement autour des capacités à atteindre selon le programme.  

 
 
 
 
Capacités 
travaillées 
 

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. 
 

Raconter  
- la défaite et expliquer ses conséquences, l’armistice et la fin de la IIIème République. 
- 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. 
 

Décrire 
- Quelques aspects de la politique du régime de Vichy révélateurs de son idéologie. 
- Les principales mesures prises à la Libération (dont le droit de vote des femmes). 
 

 
 
 
 
Déroulement 
 
 
 

Une seule fiche de travail est proposée aux élèves. Elle a pour titre « Pourquoi dit-on que la République française s’est effondrée lors de la 
Seconde Guerre mondiale et comment réagirent les Français ? »   
Par petits groupes ou seuls (c’est au choix), les élèves renseignent 4 questionnaires simples de prélèvement d’informations : la défaite et 
ses conséquences / le régime de Vichy / La résistance / la Libération. 
Chaque questionnaire se conclut par une des capacités fixées par le programme sous la forme d’un développement construit évalué. Par 
exemple, raconter la Résistance à l’aide du réseau étudié dans le questionnaire de base : sa naissance, ses acteurs (connus et inconnus), 
ses actions et son rôle dans la lutte contre l’occupant allemand et le régime de Vichy. Ce travail de production est l’occasion pour 
l’enseignant de vérifier que les élèves ont compris l’essentiel. C’est le temps fort de la séquence puisqu’ils sont amenés à communiquer 
des informations par écrit, ce qui induit une mise en relation des contenus découverts dans le questionnaire de base et donc une 
mobilisation cognitive intense.  
Un approfondissement en histoire des arts portant sur le film L’armée des ombres (couplé à un travail avec l’enseignant de lettres qui a 
étudié le livre et le film) est effectué. 

 
 
Commentaires 

Cette séquence respecte l’ordre du programme officiel. Elle est donc réalisée en fin d’année scolaire (avril), moment où le temps presse et 
manque souvent. Une vision d’ensemble de la vie politique en France au cours du XXème siècle est proposée aux élèves et c’est 
l’occasion de réactiver des éléments du programme étudiés plus tôt dans l’année.  
Cependant, il est tout à fait possible de scinder ce thème et d’insérer cette séquence dans le thème II du programme : « Guerres 
mondiales et régimes totalitaires (1914-1945). » Le risque de débordement sur le temps imparti est important étant donné la densité des 
contenus convoqués par le programme. Le travail avec l’enseignant de lettres offre un gain de temps précieux et enrichit la compréhension 
des élèves. 

 


