LA RÉSISTANCE pendant la deuxième guerre mondiale : 1 939 - 1 945
1. Pour bien comprendre.

Septembre 1 939, début de la seconde guerre mondiale. La France et le Royaume-Uni
déclarent la guerre à l’Allemagne.
Juin 1 940, l’armée française est battue. Le maréchal Pétain, chef du gouvernement se rend. Hitler et
Pétain signe un armistice à Rethondes (là où fut signé l’armistice du 11 novembre 1 918).

Pétain (à gauche), Hitler à droite.

Voici ce qui est décidé :
 La France est coupée en deux zones :
 zone occupée par les Allemands au Nord et à l’Ouest.
 zone libre au Sud et à l’Est.
 L’Alsace et la Lorraine deviennent deux régions allemandes : elles sont annexées*.
 Le gouvernement français de Pétain s’installe à Vichy (petite ville en Auvergne).
 La France devient l’alliée de l’Allemagne : c’est le début de la collaboration*.

Les deux zones. Observe où se trouve le
département de l’Ain et où se trouve la ville de
Vichy.

Exemple de collaboration : le gouvernement de
Vichy encourage les jeunes Français à travailler
pour l’Allemagne

2. Les deux camps qui s’affrontent
les « forces de l’Axe »
 l’Allemagne (Hitler)
 l’Italie (Mussolini)
 le Japon
 puis la « France de Vichy » (Pétain)

De gauche à droite : Hitler, Mussolini, Pétain







les « Alliés »
« France libre » (Charles de Gaulle)
Royaume-Uni (Churchill)
États-Unis (Roosevelt)
Russie (Staline)
Canada

De gauche à droite : Staline, Roosevelt, Churchill, de
Gaulle

3. Le général de Gaulle
Le général de Gaulle refuse de se rendre et de collaborer. Il s’enfuit à Londres et appelle les
Français qui pensent comme lui à le rejoindre pour continuer la lutte. Il fait cette demande à la radio
de Londres (la BBC) le 18 juin 1 940. C’est ce qu’on nomme : « l’appel du 18 juin » :
c’est le début de la Résistance*.

Le général de Gaulle lance son appel sur les ondes
de la BBC

Le message : Rien n’est perdu, il faut continuer le
combat !

Quelques milliers de Français rejoignent le général de Gaulle à Londres pour résister à l’Allemagne :
on les appelle les « compagnons de la libération ». D’autres restent au pays et s’organisent en
petits groupes pour combattre les soldats allemands en France : on les appelle les « maquisards* ».

Des maquisards sabotent
ligne de chemin de fer.

une Ce train qui transportait des armes Si les résistants se faisaient
pour les soldats allemands n’ira arrêtés, ils étaient torturés puis
pas plus loin.
fusillés.

Charles de Gaulle devient le chef de la « France libre », le chef de tous les résistants*.

4. Jean Moulin
Jean Moulin, comme Charles de Gaulle refuse de collaborer avec les Allemands. Ils s’engagent dans
la résistance et rejoint le général de Gaulle à Londres.
Le général de Gaulle demande à Jean Moulin de rassembler tous les petits groupes de maquisards
pour mieux lutter contre les Allemands.
Jean Moulin devient ainsi le chef de la résistance en France.
Mais en 1 943, il est arrêté par la Gestapo* de Lyon et torturé pour le faire parler. Il ne parlera pas et
ne livrera aucuns secrets aux Allemands. Il mourra sous la torture.
Jean Moulin est un héros de la Résistance.

Maison où Jean Moulin fut arrêté par la Gestapo au
cours d'une réunion, le 21 juin 1 943. Cette maison se
situe sur la commune de Caluire, près de Lyon.

Après la guerre, en 1 964, le général de Gaulle fera
porter le corps de Jean Moulin au Panthéon, à Paris,
là où reposent les « grandes » femmes et « grands »
hommes de France.

5. Le maréchal Leclerc
Le maréchal Leclerc est un militaire qui après la défaite de juin 1 940 rejoint le général de Gaulle à
Londres.
Le général de Gaulle donne comme mission à Leclerc de reformer une armée en Afrique, dans les
colonies* françaises, pour lutter contre les Allemands et les Italiens.

Leclerc et les soldats de la « France libre » vont gagner des batailles en Afrique, puis, en 1 944 ils
débarqueront avec les « Alliés » en Normandie. C’est le maréchal Leclerc et ses soldats de la « 2ème
DB* » qui rentreront les premiers dans Paris pour libérer la ville le 25 août 1 944 aidés par les
résistants.
Le lendemain, Charles de Gaulle, Churchill et Leclerc défilent sur les Champs -Élysées.

Les blindés de la 2ème DB avant la bataille de Paris.

Le général de Gaulle défile sur les Champs Élysées
dans Paris libéré. A ses côtés (à gauche), Winston
Churchill

Avant la fin de l’année 1 944 toute la France est libérée.

L’Allemagne se rend le 8 mai 1 945 : la seconde guerre mondiale prend fin en
Europe.

Comment comprends-tu cette affiche ?

L’armistice du 8 mai 1 945 est célébré tous les ans.

LEXIQUE
annexer : prendre une région pour l’ajouter à un pays. la collaboration : l’aide apportée par le
« France de Vichy » aux Allemands. la Résistance : c’est le combat de ceux qui ont refusé d’obéir
aux Allemands et au gouvernement de Vichy. les maquisards : nom donné aux hommes et femmes
qui résistaient aux Allemands en France. On les appelle ainsi car ils devaient vivre cachés dans les
« maquis », c'est-à-dire les bois et les forêts. les résistants : les « compagnons de la libération » et
les « maquisards » : les hommes, les femmes qui résistèrent à l’ennemi. la Gestapo : des policiers
allemands qui prenaient leurs ordres directement auprès d’Hitler. Ils étaient sans pitié et cruels. les
colonies : les pays dirigés par un autre pays. la 2ème DB : « la 2ème division blindée » : 15 000
hommes (Français et Africains) et 250 chars de combats fournis par les Américains.

