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Le début de la Guerre 

 

La Seconde Guerre Mondiale, qui éclate en 1939, oppose les forces de l’Axe aux Alliés. 

 

 

Compléter le tableau avec les pays formant des alliances au début de la Guerre, et, lorsque 
vous le savez, le nom de leur dirigeant.  

L’Axe Les Alliés 

   

   

 Japon (Empereur Hirohito) 
 
 

   

   

   

 Etats-Unis 

Source de la carte : Blog de JMGoglin 

Education aux Médias et à l’Information 

Censure, propagande et re sistance  

L’exemple de la Seconde Guerre Mondiale 

 

http://jmgleblog.eklablog.com/les-grandes-phases-de-la-seconde-guerre-mondiale-1939-1945-a126177366
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La France coupée en deux 
 

En juin 1940, après 9 mois de guerre sans combats ou presque (on l’appelle la drôle de 

Guerre), l’Allemagne nazie écrase la France en quelques semaines et envahit la partie nord 

du pays.  

Le 17 juin, le maréchal Pétain est 

appelé pour diriger le gouvernement. 

Il est le chef de file de ceux qui veulent 

arrêter de se battre. La plupart des 

Français lui font confiance car c’est un 

héros de la Première Guerre mondiale. 

Pétain signe alors l’armistice avec 

Hitler. La France est coupée en deux, 

avec une zone occupée par l’ennemi, 

au nord et à l’ouest, et une zone dite 

libre au sud, gouvernée par le 

maréchal Pétain, (dont la capitale est à 

Vichy).   

Le lendemain, le 18 juin 1940, depuis 

Londres, le général de Gaulle (alors 

quasiment inconnu) refuse de déposer les armes. Il lance à la radio un appel à résister, et à 

rallier la « France libre ». On considère que c’est le début de la résistance en France.   

Carte : la France fin 1942. Replacer sur la carte les trois mots soulignés dans le texte. 

Source de la carte : Vikidia 

Septembre 1939 

…………………………

…………………………

……… 

17 juin 1940 

………………………… 

18 juin 1940 

………………………………………………… 

https://fr.vikidia.org/wiki/Zone_libre
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Vivre sous l’occupation 
 

La domination allemande sur l’Europe bouleverse la vie des civils. Les populations subissent 

d’importantes pénuries, confiscations et interdits : respect du couvre-feu la nuit et 

réquisition de nourriture ou de logement, par exemple. Alors que les populations doivent se 

soumettre, certains choisissent la voie de la résistance, et d’autres celle de la collaboration. 

 Ainsi, dans les pays qu’ils occupent, les nazis trouvent des 

complices : certains partis politiques européens se rallient à leurs 

thèses et les aident en faisant la promotion de leur société idéale 

ou en participant aux arrestations. C’est le cas du régime de Vichy 

dirigé par le maréchal Pétain, qui collabore activement avec 

l’Allemagne nazie. Une partie des civils choisit également cette 

voie pour vivre de manière plus confortable. C’est la collaboration. 

 

 Mais certaines personnes n’acceptent pas cette situation, elles 

refusent l’horreur nazie et défendent la liberté d’expression et 

de circulation. Encouragés par l’appel du général de Gaulle du 18 

juin 1940, des individus, seuls ou en petits groupes, se 

rassemblent et s’organisent pour continuer la guerre par tous les 

moyens. Ce sont les résistants.  

 

Relier les termes aux bonnes définitions 
 

Drôle de guerre  ● 
  Ceux qui participent à la collaboration ( ou qui la 

soutiennent) avec l’Allemagne Nazie 

Armistice ●  
 

  Ceux qui refusent l’occupation allemande et 
contestent leur idéologie. Ils se battent pour la 
France libre.  

Pénurie ● 
 

  Quand un gouvernement veut arrêter une guerre, 
il signe un armistice : ce texte décide de la fin du 
combat 

Collaborateurs ● 

  Désigne la période à partir du début de la guerre 
(septembre 1939) jusque mai 1940, où les troupes 
sont mobilisées sans aucun affrontement.  

Résistants ● 

  Manque de ce qui est nécessaire pour vivre, 
comme de la nourriture ou des matières premières 
(vêtements, bois de chauffage…) 
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Maîtriser la communication 
 

Pendant la guerre, la maîtrise des moyens de communication est extrêmement importante : 

en contrôlant les médias, les occupants s’assurent de garder le pouvoir. La radio ou la presse 

prennent beaucoup d’importance : les Allemands diffusent des émissions ou des 

publications dans lesquelles ils font de la propagande pour gagner l’adhésion des 

populations. De leur côté, les résistants comptent sur la radio de la BBC, située à Londres, 

qui leur délivre des messages codés. L’occupant cherche donc par tous les moyens à 

brouiller la radio anglaise, ou à interdire aux civils de l’écouter. C’est la censure. 

Compléter le tableau avec les trois mots soulignés dans le texte : 
 

 Ensemble des actions incitant les gens à penser d’une certaine 
manière. Elle repose en grande partie sur la maîtrise des médias 

 L’ensemble des modes de communication publics ou privés : la 
presse, la radio, les affiches, mais aussi les lettres ou le 
téléphone. 

 Le contrôle des médias publics et privés dans un but de maîtriser  
l’information. Cela passe par la lecture des courriers privés ou 
l’interdiction de transmettre un message, à l’arrêt d’une 
publication de journal par exemple. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comment s’appelle la personne 

ayant été arrêtée ?  

………………………………………………………… 

Qui a réalisé l’arrestation ?  

………………………………………………………… 

Pour quel motif ?  

…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

En quoi cela méritait une arrestation  

à l’époque ? 

…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

D’après le document, cette personne 

était-elle résistante aux yeux des 

autorités ? 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
ADO, 33W8256  
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Lucie Aubrac, résistante 
 

Mini Biographie : Professeur d’histoire issue d’une famille modeste,  

Lucie Aubrac a 27 ans lorsque la guerre éclate. Elle crée avec son 

mari un mouvement de résistance, nommé « Libération du Sud ». 

Farouchement opposée à l’oppression et aux injustices, elle mène 

des actions anti nazi et contre le gouvernement de Vichy.  Lorsque 

son mari se fait arrêter pour résistance, elle parvient à le faire 

évader. Elle continuera toute sa vie à défendre les libertés et 

témoigner des sévices de la guerre. Elle est décédée en 2007. 

Regarder la vidéo Lucie Aubrac : résister, c’était d’abord informer. Visible 
sur la plateforme Lumni.  
 
Dans cet entretien accordé à France télévision, elle revient sur l’acte de 
résistance et les actions menées par les résistants dès la première heure.  
 
 

Pour Lucie Aubrac, en quoi l’information 
était un élément fondamental de la 
résistance ?  

 

D’après elle, que faisaient, et ne faisaient 
pas les journaux ?  

 

Quels étaient les premiers moyens 
(supports) d’information ?  

 

Que fallait-il confisquer dans les lycées ? 
Pourquoi ? 
 Qu’en déduisez-vous concernant l’âge 
des résistants ?  

 

D’où venait l’information pour les 
résistants ?  
Elle en cite trois. 

 

« Les évènements étaient reproduits de 
façon différente par les journaux et les 
radios qui étaient entre les mains des 
nazis ». Qu’est-ce que cela signifie ?  

 

Au début de la guerre, par quels moyens 
communiquaient les résistants, en dehors 
de la radio, pour diffuser l’information ?  

 

A partir du moment où il a fallu diffuser 
l’information clandestine « de façon 
industrielle », qui s’en est chargé ? 
Comment-a-t-on fait ?  

 

https://www.lumni.fr/video/lucie-aubrac-resister-c-etait-d-abord-informer#containerType=folder&containerSlug=resistance
https://www.lumni.fr/video/lucie-aubrac-resister-c-etait-d-abord-informer#containerType=folder&containerSlug=resistance
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Document 1 : ADO 33W 8254/3  
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Document 2 : ADO 33W 8254/3
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Document 3 : ADO 60 Prsp 2 
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Complétez le tableau, pour chaque document, lorsque vous le pouvez. 

 Document 1 Document 2 Document 3 

Cote 
(commence par ADO) 
 

   

Date 
 

   

Type de document  
(courrier officiel, tract, 
affiche, journal etc. ) 

   

 

Qui peut avoir publié  
ce document ? 
 

(entourez la proposition 
qui vous semble la plus 
juste) 
 
 
 

- les partisans de la 
collaboration à partir de 

40 
 

- un groupe de résistance 
 

- l’occupant allemand 
 

- les Alliés 
 

- Les partisans de la 
collaboration à partir de 

40 
 

- un groupe de résistance 
 

- l’occupant allemand 
 

- les Alliés 
 

- Les partisans de la 
collaboration à partir de 

1940 
 

- un groupe de résistance 
 

- l’occupant allemand 
 

- les Alliés 
 

A qui est-il adressé ?  
 

   

Quelles informations 
tirez-vous  de la lecture 
de ce document ? 
 
Vous pouvez recopier des 
informations 
précises du document 
 
 

   

S’agit-il d’un acte de 
censure, de propagande 
ou de résistance ? 
 
(plusieurs réponses 
possibles. Justifiez.) 
 
 
 

   

Quel est votre sentiment 
suite à la lecture de ce 
document ? 
 
 

   

 


