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La fiche d’identité de votre personnage (2 points) 

Nom : Photo 

Prénom : 

Date de naissance :      /     / 192 . 

Date du décès :      /     /      . 

situation professionnelle ou scolaire : 
 
 

Adresse : 
 
 
profession de tes parents : 
 

 

Définitions (14 points) 
• La ligne de démarcation :……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• ……………………… : C’est une conception de société sans classe, une organisation sociale sans État fondée sur la possession 
commune des moyens de production, et qui peut être classée comme une branche du socialisme. Il part de l'adage « à chacun selon 
ses besoins, de chacun selon ses moyens ». 
• ……………………… :C’est une religion monothéiste fondée, selon la Bible, par Abraham et devenue celle de l'ancien Israël 
dont Dieu (Yahvé) aurait fait la Terre Promise. La Loi du judaïsme aurait été révélée à Moïse sur le Sinaï par Dieu qui aurait conclu 
avec le peuple juif une "alliance" engageant sa loyauté. 
• ……………………… : Chanteur et acteur français, né le 12 septembre 1888 à Paris et est décédé le 1er janvier 1972 à Paris. 
En 1928, il  commence une carrière cinématographique à Hollywood qui l'éloigne de la France jusqu'en 1935. En perte de vitesse à 
Hollywood, il décide de rentrer en France. Nous sommes en 1935, ce sont de nouveaux succès de la chanson : Prosper (1935), 
Ma Pomme (1936). Symbole de la réussite d'un p'tit gars du peuple, Maurice Chevalier est un travailleur acharné de la chanson 
populaire. Sous l'occupation, il n'arrêtera de travailler qu'en 1942, reproche lui sera fait à l'heure de la chasse aux sorcières de la 
Libération. Sauvé par le Parti communiste, il sera lavé de tout soupçon de collaboration. 
• ……………………… : Le courant de l’opinion publique, partisan de la paix, qui recouvre des tendances diverses. Certains 
refusent la guerre car ils y voient des résultats des luttes entre les pays capitalistes au nom du profit ; d’autres sont farouchement 
antimilitaristes. Plus généralement, dans l’entre deux guerres, la population est devenue pacifiste après le traumatisme de la 
première guerre mondiale. 
• ………………………….. : Généralement formés au lendemain de la Première Guerre mondiale, les partis communistes ont été 
créés pour appuyer la révolution bolchévique d'Octobre 1917. Unis au sein de la Troisième Internationale, dirigés par le parti 
communiste d'Union soviétique (Lénine puis Staline), destinés à étendre la révolution, ces formations politiques très organisées 
(centralisme démocratique) ont longtemps proposé des mesures radicales: renversement violent du capitalisme et instauration de la 
dictature du prolétariat. 
• ……………………… : ou national-socialisme est l'idéologie politique du NSDAP, parti politique apparu en Allemagne en 1919. 
Une des singularités notoires du régime nazi est d'avoir fondé sa doctrine d'État sur le racisme. L'antisémitisme et l'anticommunisme 
du régime nazi conduisent dès 1933 à l’ouverture des premiers camps de concentration en Allemagne, une politique qui ne fera que 
s'amplifier au cours des années suivantes (Shoah). 
• ……………………… : C’est un terme qui désigne un courant de pensée qui met l’accent sur le social et un ensemble de 
mouvements politiques apparus au cours du XIXe siècle, fondés sur une opposition au capitalisme, et ayant pour objectif d'établir une 
société égalitaire. Celle-ci est classiquement caractérisée par la propriété collective (aussi appelée propriété sociale) des moyens 
de productionet la primauté donnée à l’intérêt général sur l’intérêt particulier 
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• ……………………… : Freda Josephine McDonald (née le 3 juin 1906 à Saint Louis, Missouri, et décédée le 12 avril 1975 à 
Paris), est une célèbre chanteuse, danseuse et meneuse de revue. D'origine métissée afro-américaine et amérindienne des 
Appalaches, elle est souvent considérée comme la première star noire. Elle prend la nationalité française en 1937. 
• ……………………… : C’est est un mouvement politique d'origine italienne apparu en 1919. Son origine provient de la 
fondation après la Première Guerre mondiale, par Benito Mussolini, d'un groupuscule appelé Fasci di combattimento (« faisceaux de 
combat »), ce qui donnera les expressions « fasciste » et « fascisme ». le terme tout mouvement politique s'appuyant sur un pouvoir 
fort, prônant un État sécuritaire, les métiers organisés en corporations (ceci au moins jusqu'en 1945), l'exaltation du sentiment 
nationaliste et une politique réactionnaire.  
• ……………………… : Ensemble de gestes accomplis chaque jour par une personne dans le but de prendre soin d'elle-même 
ou de participer à la vie sociale. 
• ……………………… : L'Eglise catholique est la principale religion chrétienne (voir christianisme), dont le pape est le chef 
spirituel. Elle est dite "catholique", c'est-à-dire universelle, car elle a partout la même doctrine, "romaine" car le pape réside à Rome, 
au Vatican, et "apostolique", car le pape est le successeur des apôtres, l'apôtre saint Pierre étant considéré comme le premier pape. 
L'Eglise catholique se considère comme seule héritière et dépositaire des enseignements de Jésus, transmis oralement, puis par 
écrit. Toute divergence avec le dogme et donc au caractère universel du catholicisme engendre une hérésie (ex : arianisme, 
cathares) ou schisme (Eglises orthodoxes, protestantisme). La pape est le "Primus inter pares", "l'évêque qui prime sur les autres" et 
"celui qui assure l'unité de l'Eglise catholique".  
• ……………………… : Formation politique de gauche qui contrairement au partis communistes, n'estiment pas que les 
principes d'égalité et de fraternité qu'ils prônent nécessitent une révolution violente ou une «dictature du prolétariat». Les élections 
constituent le moyen privilégié d'accession au pouvoir. Membres de la Deuxième Internationale, alimentés idéologiquement par le 
marxisme, du moins au départ, les partis socialistes considèrent que le socialisme peut être réalisé progressivement par des 
réformes. Concrètement, ils mettent de l'avant un État interventionniste ou un État providence fort.  
• ……………………… : C’est une doctrine et une action politique qui visent à l'indépendance d'une nation lorsqu'elle est placée 
sous une domination étrangère. Au sein d'un Etat-nation existant, le nationalisme "dominateur" est une idéologie politique qui donne 
la primauté à la nation par rapport à toute autre considération dans les relations internationales. Ce nationalisme peut trouver son 
origine dans des peurs provoquées par des dangers extérieurs ou par un ennemi intérieur (xénophobie, antisémitisme).  
• ……………………… : (en anglais "phoney war", fausse guerre; en allemand "Sitzkrieg", guerre assise)  c’est la période de la 
Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen entre la déclaration de guerre par la France et le Royaume-Uni (les Alliés) à 
l'Allemagne nazie le 3 septembre 1939 et l'invasion par cette dernière de la France, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas 
le 10 mai 1940. Elle reçut ce surnom du journaliste Roland Dorgelès reprenant une expression utilisée dans un reportage sur les 
armées alliées qui attendaient l'offensive dans leurs retranchements et notamment la ligne Maginot en trompant l'ennui. Les 
communiqués des armées ne faisaient état d'aucune activité notoire, tout au plus quelques escarmouches. 
• ……………………… : Période de l’histoire de France (1940-1944) initiée officiellement par un discours radiodiffusé du 30 
octobre 1940, du Maréchal Pétain qui invite les Français à collaborer avec l'Allemagne. On peut distinguer trois sortes de 
collaboration : La collaboration d'État menée par le régime de Vichy[1]. Les collaborationnistes, d'idéologie fasciste, qui 
prônent le principe de la collaboration et qui mènent un collaboration privée dans les domaines politiques (Rassemblement national 
populaire (RNP), Parti populaire français (PPF) ou militaires (LVF)[2]. La collaboration privée non politique ou « collaboration au 
quotidien » pour désigner un certain nombre de comportements significatifs mais ne révélant pas de l'engagement politique actif : 
rapports personnels scandaleusement cordiaux entretenus avec des Allemands, envoi de lettres de délation à la police ou à la 
Gestapo (5 millions de lettres anonymes en France), chefs d'entreprises sollicitant d'eux-mêmes des commandes de l'ennemi, 
relations amoureuses affichées avec des soldats de l'armée d'Occupation voire des membres de la Gestapo, etc. 
• ……………………… : C’est un sentiment partagé d'appartenance à un même pays, la patrie, sentiment qui en renforce l'unité 
sur la base de valeurs communes. Il conduit à ressentir de l'amour et de la fierté pour sa patrie. Le patriote est prêt à se dévouer ou à 
se battre pour elle afin d'en défendre les intérêts. 
• …………………………. : (20 avril 1889 à Braunau am Inn, Autriche – 30 avril 1945 à Berlin) est un homme politique allemand 
qui instaure la dictature du IIIème Reich. Il est chancelier du Reich, puis est élu président (titre qu'il délaissa pour celui de Führer). 
Porté par le parti qu'il créa en 1921, le NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), en tête du Troisième Reich, il fut à 
l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Principal instigateur de la « Solution finale », il est responsable de la mort d’environ 6 
millions d’êtres humains dans les camps de concentration et les camps d'extermination, ainsi que lors des tueries de masse sur le 
front de l’Est par les Einsatzgruppen. Encerclé par l'Armée rouge, il se suicide dans son bunker à Berlin le 30 avril 1945. En pleine 
débâcle militaire, le Troisième Reich ne lui survit que quelques jours. Les principaux responsables du régime seront jugés lors du 
procès de Nuremberg. 
• …………………………………….. : Pour la première fois, la plupart des adolescents ont accès à des activités variées : 
sports (football, vélo…) à des divertissements (bals  populaires, music-hall, cirque, cinéma, bandes dessinée …….) ou au tourisme 
(camping ; tourisme balnéaire) grâce à la mise en place de congés payés en 1936. 
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• …………………………………….. : Terme qui désigne, en Europe, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la reprise 
progressive par les forces alliées des pays et régions envahies par les armées de l'Axe. Le contexte décrit ici est celui des 
pays d'Europe occidentale, le front de l'Est étant dénommé Grande guerre patriotique par l'Union soviétique. 
• …………………………………….. : Terme qui désigne l'ensemble des mouvements et réseaux clandestins qui durant la 
Seconde Guerre mondiale ont poursuivi la lutte contre l'Axe et ses relais collaborationnistes sur le territoire français depuis l'Armistice 
du 22 juin 1940 jusqu’à la Libération en 1944. L'armée des ombres a rassemblé des hommes de tous horizons, exposés tous à une 
terrifiante répression de la part du RSHA (dont fait partie la Gestapo), de l'Abwehr, de la Wehrmacht, ainsi que de la Milice française, 
ou encore de la police de l’État français. Si la Résistance active et organisée n'a jamais rassemblé plus de 2 ou 3 % de la population 
française, elle n'aurait pu survivre ni se développer sans de multiples complicités populaires, en particulier à l'époque des maquis. 
• …………………………………….. : Tendance à préconiser l'emploi de la force (guerre) pour résoudre un litige, notamment 
dans les relations internationales. Belliciste" se dit d'une personne qui est partisan de la guerre et qui préconise l' emploi de la force 
pour un litige. Exemple : "Le nazisme, dans le deuxième guerre mondiale, mena une politique belliciste :  il rechercha la guerre pour l' 
agrandissement de l'"espace vital".  

 

1939 : Documents n°1 (2 points) 

 

• Quel pays Hitler a-t’ il attaqué ? 
……………………………………………………………………. 
• De quel pays, ce pays est-il l’allié ? 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
• Quel ordre cette attaque déclenche-t-elle en France ? 
……………………………………………………………………. 
• Qu’est ce que signifie cet ordre pour les Français massés 
devant l’affiche ci-dessous ? 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
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1940 : Documents n°2 (10 POINTS) 

Document n°2a:l’exode en juin 1940 
• Observez les personnes sur cette route (vêtements, 
véhicules, bagages…..) Pourquoi peut-on dire qu’il s’agit d’un 
départ improvisé à la hâte ? 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
• Qu’appelle-t-on exode en 1940 ? 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 

 

 
Document 2b : La France à l’heure allemande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Coloriez en bleu la zone occupée par les 
allemands mais sous administration de Vichy. 
• Coloriez en rouge la zone libre donc 
administrée librement par le gouvernement de 
Vichy 

 

Vichy siège du gouvernement du 
Maréchal Pétain 

Ligne de démarcation 

Zone occupée 

Zone libre 
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Document n°2c : 

La poignée de main de Montoire entre Hitler et 
Pétain (24 octobre 1940) 

 
Message radiodiffusé de Philippe Pétain après Montoire 

Extrait du message du Maréchal Philippe Pétain, Chef de 
l'État Français, à la radio après son entrevue avec Hitler à 
Montoire, le 24 octobre 1940. 

« Français! J'ai rencontré jeudi dernier le Chancelier du Reich... 
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, dans le 
cadre d'une activité constructive d'un nouvel ordre européen, que 
j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette politique 
est la mienne. C'est moi seul que l'Histoire jugera. Je vous ai tenu 
jusqu'ici le langage d'un Père; je vous tiens aujourd'hui le langage 
du Chef. Suivez-moi! » 

a. Encadrez en rouge sur le document écrit, le nom 
et la fonction de l’auteur du message 

 
b. Qui vient-il de rencontrer quand il adresse ce 

message aux Français ? 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
c. Quel nom Pétain donne-t-il à sa politique vis à 

vis de l’Allemagne ? Que signifie t-il ? 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
d. Pétain tient aux Français le langage du chef. 

Quel type de régime politique a-t-il mis en 
place ? 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

a. Encadrez en rouge sur le document la date et le 
nom de l’auteur.  

 
b. Où l’auteur de ce discours se trouve-t-il ? 

Pourquoi ? 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
c. En quoi s’oppose-t-il au chef de l’Etat français, 

Pétain ?  
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
d. Quel est le but de son appel ? 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
e. Pourquoi pense-t-il que c’est possible ? 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
 

Document n°2d : 
L’appel du général de Gaulle, le 18 juin,  

au micro de la BBC à Londres 

 

Le Gouvernement (1), alléguant la défaite de nos armées, s'est 
mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat... La défaite 
est-elle définitive? Non!... Car la France n'est pas seule! Elle a un 
vaste Empire derrière elle... Cette guerre n'est pas tranchée par la 
bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale... Quoi 
qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas 
s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je 
parlerai à la Radio de Londres. 
(1) dirigé par Pétain depuis le 16 juin 1940  

Extrait du discours de Charles de Gaul1e à la BBC, le 18 juin 1940. 
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1941 : Documents n°3 (10 points) 

Document n°3a :  
Les premiers actes de résistance 

Le 24 juin 1940, les Allemands étaient entrés à 
Angoulême, à Grenoble, à Menton ………Lorsqu'ils 
pénétrèrent dans Bordeaux, des tracts communistes 
condamnant la trahison, et en appelant au sentiment 
national contre l'occupant, à l'union des travailleurs 
pour résister à hitlérisme,… furent encartés dans les 
journaux du jour et distribues à la main dans les 
faubourgs, Trois jours après.., des dizaines de 
personnes suspectes de communisme étaient raflées 
dans l'agglomération. 
 

Charles Tillon, Les Francs Tireurs et .Partisans., Éd. Julliard 

Document n°3b : Affiche interdite en France pour le 
recrutement des forces françaises libres installées à 

Londres 

 
Document n°3c :  

Affiche allemande suite aux premiers attentats 
meurtriers perpétrés par la résistance 

Les premiers pas de la résistance 
• Quels sont les premiers actes de résistance ? 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
• Quelles sont les conséquences de ces actes pour leur auteur ?  
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
• Expliquez l’expression Forces Navales Françaises Libres et dites 
qui est à leur tête ? 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
• Sur l’affiche où se trouve le symbole de la France Libre ? 
…………………………………………………………………………. 
• Comment s’appelle-t-il ? 

� Croix de carême  � Croix de baptême  � Croix de Lorraine. 
• Que dénonce l’auteur de l’avis ci contre ? 
…………………………………………………………………………. 
• Comment sont appelés les auteurs de cet acte ? 
…………………………………………………………………………. 
• Quelle est la conséquence de cet acte pour la population française ? 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
• Pour les trois documents ci-dessus, identifiez les types de 
Résistance  à l’Allemagne; Reliez par des flèches les documents aux 
propositions qui leur correspondent 

Document n°3a                                       Résistance intérieure 
Document n°3b                                       Résistance extérieure 
Document n°3c 
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L’entrée dans la collaboration 

Document n°3d :  
Affiche du Maréchal Pétain fin 1940 

• A qui s’adresse le Maréchal Pétain ? 
………………………………………………………………… 
• Sur quel ton ? 
………………………………………………………………… 

• Observez la position qu’il tient sur la photo qu’en 
déduisez vous ? 
…………………………………………………………………
….………………………………………………………………
…….……………………………………………………………
……….…………………………………………………………
………….………………………………………………………  

Document n°3e :  
Affiche de propagande du gouvernement de Vichy 

(celui du Maréchal Pétain) pour inciter les français à 
aller travailler en Allemagne en 1941. 

 

Document n°3f :  
Affiche de propagande de la Légion des volontaires français 

contre le bolchevisme (communisme) pour inciter les français 

à aller combattre aux côtés de Allemagne contre l’URSS. 

 
• Que promet-on aux gens s’ils partent travailler en Allemagne ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Pourquoi certains vont-ils accepter cette proposition ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Identifiez le casque porté par l’homme sur l’affiche de la L.V.F. et déduisez aux côtés de qui la LVF combat. 

� c’est un casque anglais. 
�c’est un casque français 
� c’est un casque allemand 

•  D’après l’affiche, pour quelles raisons, un homme doit-il s’engager dans la L.V.F ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Pour les trois documents ci-dessus, identifiez les types de Collaboration avec l’Allemagne; Reliez par des flèches les documents 
aux propositions qui leur correspondent 

Document n°3d  
Document n°3e  
Document n°3f  

Collaboration militaire  
Collaboration politique 

Collaboration économique 
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1942 : Documents n°4 (7 points) 

Document n°4a :  
L’étoile jaune 

 

 
 

Ordonnance du Haut commandement allemand en 
France (29 mai 1942). 

 
C'est une étoile à six pointes ayant les dimensions de la paume 
d'une main et les contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte, 
en caractères noirs, l'inscription « juif». Elle devra être portée - 
dès l'âge de six ans - bien évidemment sur le côté gauche de la 
poitrine, solidement cousue sur le vêtement. 
 

 

Document n°4b :  
Manuel à l’usage de la police parisienne française 

chargée des arrestations des juifs 
Gardiens et inspecteurs après vérification d'identité des Juifs, qu’ils 
ont pour mission d'arrêter, n'ont pas à discuter les différentes 
observations qui peuvent être formulées par eux. Ils n'ont pas à 
discuter non plus l'état de santé. Tout juif à arrêter doit être conduit 
au centre primaire (le Vélodrome d’Hiver). 
Les agents chargés de l'arrestation s'assureront, lorsque tous les 
habitants du logement sont à amener, que les compteurs à gaz, de 
l'électricité et de l'eau sont bien fermés. Les animaux sont confiés à 
la concierge.  

H. Amouroux. La France et les Français de 1939 - 1945. A. Colin. 1970 

Document n°4c :  
13000 juifs arrêtés 

Le 16 et 17 juillet 1942 a lieu à Paris la première grande rafle, celle 
du Vel d'hiv (Vélodrome d’hiver). Cette fois, près de 13 000 
personnes sont arrêtées par la police française. Des familles entières 
sont jetées séance tenante dans les bus de la régie parisienne, ne 
pouvant emporter qu'un maigre bagage dans une atmosphère qui 
confine parfois à la folie. Parmi ces foules hagardes, 4 000 enfants, 
les plus jeunes ont deux ans. Ils sont pour la plupart séparés de leurs 
parents. Sur demande expresse des autorités françaises, qui ne savent 
que faire d'un tel fardeau, les enfants de moins de 6 ans, en principe 
épargnés par les nazis mais devenus orphelins de fait, seront eux 
aussi déportés. 

H. Rousso, Les Années noires, vivre sous l'occupation, Coll. Découvertes, Éditions 
Gallimard, 1993. 

Document n°4d : Témoignage de Maurice Rajfus 
Le 16 juillet 1942, à 5 heures, des coups ébranlèrent la porte du 
petit logement de mes parents. Des policiers français venaient 
nous arrêter. [...] Quarante ans après, je n'ai pas pardonné! Mes 
parents sont morts à Auschwitz et c’est par miracle que j'ai pu 
échapper à l'extermination, mais les deux policiers qui ont détruit 
ma famille coulent une retraite paisible et n'éprouvent sans doute 
pas le moindre remords [... ]  
Les effectifs policiers nazis étaient insuffisants pour faire face à la 
tâche dont se chargeait sans renâcler la police française. Sans 
l'aide précieuse de ces mercenaires, jamais les nazis n'auraient pu 
mener à bien leur programme répressif.  

Maurice Rajfus, Quand j’étais juif, in Le Monde, le l0juillet 1982 

Document n°4e :  
Témoignage d’Annette Muller 

Les personnes arrêtées par la police française sont conduites en bus au 
vélodrome de Paris, le Vel d’hiv, où elles séjournent avant d’être déportées. 
Annette Muller témoigne... 
 « Mon petit frère et moi avions soif, raconte Annette Muller. Nous 
voulions aller aux cabinets. Mais impossible de passer dans les 
couloirs de sortie et, comme les autres, nous avons dû nous soulager 
sur place. Il y avait de la pisse et de la merde partout. J'avais mal à la 
tête, tout tournait, les cris, les grosses lampes suspendues, les hauts 
parleurs, la puanteur, la chaleur écrasante. » 
C. Lévy et P. Tillard, La Grande rafle du Vel d'Hiv. Éditions Robert Laffont, 

1992 

• Quel est le signe qui distingue les personnes de confession juive du reste de la population ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
• Qui décide de la mise en place du signe distinctif ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
• Quel est le rôle de la police française ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
• Combien de personnes sont arrêtées au cours de la rafle du Vel d’Hiv ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
• Que fait-on des enfants de moins de 6 ans ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
• Quelle est l’accusation portée par Maurice Rajfus à l’encontre de la police française ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
• Quelles sont les conditions de séjour pour les personnes dans le vélodrome d’hiver ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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1943 Documents n°5 (6 points) 

Document n°5a : L’ère des ersatz 
Fini le gaspillage, on gardait tout, et personne ou presque ne 

jetait même plus un mégot. En ville, on avait appris très vite à faire 
la queue, en n'arrivant ni trop tôt, ni surtout trop tard. On avait 
ressorti tous les vieux vélos plus ou moins bricolés; la bicyclette 
régnait à nouveau sans partage. L'administration multipliait les 
ersatz; on utilisait le genêt d'Espagne, les cheveux humains pour 
confectionner des tissus, les semelles de bois remplaçaient les 
semelles de cuir... Un légume symbolisa cette gastronomie du 
maigre: le rutabaga, appelé naguère choux navet, qui ne tenait pas 
au ventre mais dont les consommateurs urbains eurent pourtant une 
indigestion pour leur vie durant. Les plus futés, pour améliorer 
l'ordinaire, élevaient des lapins rachitiques, il est vrai sur des 
balcons ou dans des caves. 
J.-P. Azéma, De Munich à la Libération, 1938-1944, Coll. Points-Histoire, Éditions 

Le Seuil, 1979. 
• Qu’est ce qu’un ersatz ? 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

Document n°5b : Le temps des pénuries 

 
• Que déclenche l’arrivage de produits devant les magasins 
après une période de pénurie ? 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

Document n°5c :  

 
• Quelle est l’évolution des prix des denrées durant 
l’occupation ? 
……………………………………………………………………. 

Document n°5d :  
Cette affiche moralisatrice est éditée par Vichy alors que 

les français les plus aisés ont recours au marché noir pour 
se procurer au prix forts des denrées devenues rares 

 
• Qu’est ce que le marché noir ? 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

• Quelles sont les difficultés des Français dans la vie quotidienne pendant l’occupation ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Document n°5 e: 
Affiche de propagande publiée par Vichy pour le 

Service du Travail Obligatoire 

 
 

Document n°5 f: 
Les déportés du Service du Travail Obligatoire 

Environ 650 000 Français peuvent être considérés comme 
des "déportés du travail". Les propagandistes aussi bien 
allemands que vichyssois avaient vanté les avantages 
matériels notamment, qui attendaient en Allemagne cette 
autre catégorie de déracinés. Sur place, la réalité était moins 
rose. Le Reich* avait besoin de bras, mais il ne faisait pas 
de sentiment: généralement, les entreprises d'État ou privées 
venaient puiser sans ménagement dans cette masse de main-
d'œuvre, bonne à tout faire, sans même le plus souvent se 
soucier de sa qualification. La plupart d'entre eux étaient 
installés dans des camps qui ressemblaient comme des 
frères à ceux de leurs camarades prisonniers. Et d'ailleurs, 
leurs conditions d'existence étaient semblables sur bien des 
points: une journée de travail longue (en moyenne onze ou 
douze heures), un environnement matériel médiocre... [….] 
35000 environ, peut-être un peu plus, moururent en 
Allemagne, dont une partie sous les ruines des villes 
allemandes bombardées. 
 

J.-P. Azéma, De Munich à la Libération, 1938-1944, Coll. Points-Histoire, 
Éditions Le Seuil, 1979 

• Montrez les différences de vision du STO entre l’affiche et le texte. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1944 Documents n°6 (6 points) 

1. Une vie clandestine 
La vie clandestine du Résistant 

.« Le plus longtemps possible, le résistant essaie de continuer sa 
vie, ses activités normales qui lui servent d'alibi. Pour la vie 
clandestine, il adopte' un autre nom -le pseudo -, une autre adresse, 
un autre personnage, il faut préserver la sécurité des siens, des 
autres membres du groupe, établir un cloisonnement rigoureux 
entre les différentes activités de chacun des membres, dans leurs 
relations entre eux, afin que la capture d'un résistant ne fasse pas 
tomber toute la chaîne, pour que les « boites aux lettres », les 
« caches » ne soient pas toutes « brûlées » (...) » 

O. Wormser-Migot, la Résistance, éditions Martinsart 

• Quelles sont les règles de la vie clandestine du résistant ? 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 

2. Les formes de la lutte 
• La Résistance intérieure a revêtu quatre formes principales de lutte. D’après ces documents, quelles sont ces quatre formes 
principales ? Placer en dessous de chaque document une de ces possibilités : Sabotage, renseignement, propagande, lutte armée 

 
……………………………… 

 
………………………….. 

 
…………………………………………. 

 
………………………………… 

3. La résistance, quel poids et quel impact ? 
Malgré des effectifs évalués à 200 000 combattants, le manque 
d’armes lourdes a empêché la Résistance de mener de véritables 
batailles. En clair, il a fallu le débarquement de Normandie pour 
permettre aux résistants d’agir comme force d’appoint. Cependant, 
la Résistance a pesé militairement dans trois domaines : 
d’abord, les sabotages du réseau de chemin de fer, qui retardèrent 
les convois allemands. 
Ensuite, la libération de Paris, dont la population se soulève le 18 
août 1944 à l’initiative des résistants communistes (dans presque 
toutes les autres villes, les Français préfèreront attendre les chars 
alliés.) 
Enfin, c’est dans le renseignement militaire qu’elle joua un rôle clé. 
Dès 1943, le mur de l’Atlantique, enfilade de bunkers et de canons 
allemands sur la côte atlantique, n’a plus de secret pour les Alliés. 
Science et Vie junior, dossier hors série, « La seconde guerre mondiale. » 

• Les résistants ont-ils eu un véritable poids militaire ? 
……………………………………………………………………… 
• La Résistance aurait-elle pu venir seule à bout des Nazis ? 

� OUI, et je souligne la phrase du texte qui justifie ma réponse 

� NON et je souligne la phrase du texte qui justifie ma réponse. 

• Dans quels domaines, la Résistance a-t-elle été indispensable ? 

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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1945 Documents n°7 (3 points) 

La Libération par le peuple 

 
Affichette publiée par L’Avant-Garde (journal des 

jeunes ouvriers communistes) 

La Libération par les troupes Alliés 

 
Commémoration de la Libération de Paris le 26 août 

1945. 
Les drapeaux alliés sont mis en évidence pour les 

remercier d’avoir libérer la France 

L'épuration spontanée 
 
L'épuration consiste à écarter du pouvoir les vichyssois, 
assimilés à des collaborateurs, donc à des traîtres; et à punir 
sévèrement les responsables les plus hauts placés ainsi que les 
agents les plus directs des souffrances (tortionnaires, 
dénonciateurs, etc.). Mais les colères étaient grandes, et tous les 
résistants n'eurent pas la patience d'attendre la mise en place des 
institutions judiciaires, même d'exception. 

A. Nouschi, M. Agulhon, R. Schor, La France de 1940 à nos jours, Éditions 
Nathan, 1988. 

 
Femmes tondues à la Libération pour 

« collaboration horizontale » avec l’occupant 

L’épuration légale : 
La condamnation de Pétain 

Le maréchal est condamné à mort par la Haute-Cour le 15 août 
1945. Suivant le vœu des jurés, de Gaulle signe sa grâce. 
Transféré au fort du Pourtalet puis à l'île d'Yeu, le condamné y 
mourra le 23 juillet 1951. . 

J.-P. Rioux, La France de la Quatrième République, Tome 1. 
L'Ardeur et la Nécessité (1944-1952), Coll. Points-Histoire, 

Éditions du Seuil, 1980. 

• Qu’est ce que l’épuration ?  
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 

• Quelles sont les différentes formes d’épuration ? Justifiez 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

• Montrez que les collaborateurs ne sont pas traités de la même 
façon à la Libération. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
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Photos d’identité des adolescents 

 
  

 

 
Henri Paul  Lucien Dudès  Pierre Caron  Lucien Lacombe  Yves Descend  Maurice Rajfus  

 
 

   
 

Madeleine Robinson Jeannine Piochon Mireille Perrier Louise Renault Marthe Bélier Hélène Hascouët 
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Fiche à compléter 

Présentation du parcours de votre personnage : …… /20 
Pour présenter la vie de ton personnage pendant la seconde guerre mondiale à tes camarades, 

complète cette fiche au fur et à mesure de la lecture du livret de jeu. 

De 1939 à 1945 

la vie 
de 

……………………

1- Ses centres d’intérêt et ses 
préoccupations à la veille de la 
guerre : 

2- Sa situation et sa décision au 
moment de la déclaration de 
guerre en 1939 :  

3- Son opinion vis-à-vis de Pétain 
en  1940 :  
 
 
 
Son opinion vis-à-vis de Gaulle 
en 1940 :  
 
 
 
Quelle décision ? 

4- Son choix en 1941 : 
• Collaborateur ? 
 
 
• Résistant ? 
 
 
• Autre  ? 

8- Sa situation à la Libération 
en 1945 : 

5- Son attitude vis-à-vis de la 
mise en place de la solution 
finale en 1942 : 

6- Sa vie quotidienne en 1943 : 
7- Sa position vis-à-vis de la 
Résistance en 1944 : 

Bilan : Au regard du parcours de votre personnage durant la seconde guerre mondiale, dans quelle catégorie 
classeriez-vous votre personnage : 

���� résistant 
���� sans opinion au 
cours de la guerre 

puis résistant 

���� sans opinion au 
cours de la guerre 

���� collaborateur 
puis résistant ���� collaborateur 
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Critères de réussite de l’Oral. …… /20 
 Vous pouvez compléter.  
Je sais présenter le 

personnage 

…./2 

 

Je sais présenter le 

contexte pour 

chaque année de 

la guerre. 

…. /4 

 

Je sais raconter la 

vie de mon 

personnage. 

…. /7 

 

Je sais faire le 

bilan de ma vie 

pendant la 

seconde G.M. 

……. /3 

 

Je joue le jeu. 

……. /4 
 

 


