
X) Effondrement et refondation de la République
(1940-1946)

1939-1940 Défaite et chute de la République
- Invasion de la France (la France verse une lourde indemnité à l’Allemagne, le Nord et

l’Ouest sont occupés)
- Pétain demande l’armistice qui est signé le 22 juin 1940
- Pétain promulgue des actes constitutionnels qui lui donnent tous les pouvoirs.

1940-1944 Le régime de Vichy
- Pétain, Chef de l’Etat français, établit un régime autoritaire
- La révolution nationale (« travail, famille, patrie » ; statut des Juifs d’octobre 1940)
-  Collaboration  avec l’Allemagne (livraison des Juifs  à  l’Allemagne, organisation du

service du travail obligatoire, la Milice pourchasse les résistants)

1940-1944 La résistance
- De Gaulle appelle à la résistance depuis Londres (18 juin 1940) et met sur pied une

armée, les Forces françaises libres (FFL)
-  La résistance intérieure se développe à partir  de 1941 (les communistes entrent

dans la résistance, des jeunes fuyant le STO gagnent le maquis)
-  Les  mouvements  de  Résistance  se  regroupent  dans  le  conseil  national  de  la

résistance (CNR) créé par Jean Moulin en 1943 qui reconnaît De Gaulle pour Chef.

1944-1946 La refondation de la République
-  Libération de la France en 1944 et installation d’un gouvernement provisoire (le

GPRF) dirigé par De Gaulle
- Le GPRF met en œuvre le programme du CNR (1944-1945)
- Rétablissement de la République
- Droit de vote des femmes, nationalisations d'entreprises, sécurité sociale.
- L’Assemblée constituante vote une nouvelle constitution en 1946 (début de la IVème

République). De Gaulle démissionne.

Personnages-clés
Philippe  Pétain, Chef  de  l’Etat  français  de  1940  à  1944.  Il  accepte  la  défaite,  les
conditions de l’armistice et en profite pour renverser la République. Il crée le régime de Vichy
et mène une politique de collaboration avec l’Allemagne.
Charles De Gaulle, Chef de la France libre (1940-1944) puis du gouvernement provisoire
(1944-1946). Il refuse la défaite, fonde les Forces françaises libres qui luttent aux côtés des
alliés et fait  reconnaître son autorité  sur la résistance intérieure. Il  dirige le gouvernement
provisoire à la libération.
Jean Moulin, premier chef du Conseil national de la Résistance. Il est envoyé en France par
De Gaulle pour rapprocher les mouvements de Résistance et les placer sous son autorité. Il
met sur pied le CNR (1943), mais il est arrêté par la Gestapo et meurt après avoir été torturé.

LEXIQUE     :  
Forces françaises libres (FFL) : l’armée composée de volontaires français fondée par de Gaulle pour lutter

aux côtés des Alliés.
Maquis : un groupe de résistants installé dans une zone retirée (montagnes, forêts) et qui mène des actions

de guérilla contre l’armée allemande et la milice.
Milice : l’organisation fondée en 1943 par Darnand, qui pourchasse les résistants, les Juifs et les opposants,

en collaboration avec le régime de Vichy et les troupes allemandes.
Mouvement de résistance : un groupe de résistants qui agit sur la population par la propagande et mène

aussi des activités militaires (sabotage, renseignements, exécutions).
Nationalisation : le transfert d’entreprises privées à l’Etat.
Service du travail obligatoire (STO) : à partir de 1943, l’obligation pour les jeunes hommes de 21 à 23 ans

d’aller travailler en Allemagne.
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