
Fiche élève 1 

Objectif : réaliser une fiche de révision sur le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. 

Consigne : 

1. Réactivez vos connaissances issues des cours de 3e en rappelant : 

- Les acteurs de la Seconde Guerre mondiale : Etats, alliances, personnalités politiques. 

- Les dates-clés : principaux événements et phases de la guerre. 

- Les théâtres d’opérations : zones géographiques concernées et dimension planétaire du conflit. 

 

2. En complétant vos souvenirs à l’aide des pages cours de votre manuel sur la Seconde Guerre mondiale, 

réalisez une fiche de révision reprenant le plan suivant : 

- Les protagonistes : Etats, alliances et retournement d’alliances, dirigeants politiques. 

- Les phases de la guerre : délimiter les phases de la guerre en fonction des principaux événements (dates 

charnières) et caractériser ces phases (mots-clés). 

- Les théâtres d’opérations : identifier les zones géographiques concernées par le conflit et montrer leur 

articulation qui manifeste la dimension planétaire de l’affrontement. 

 

 

  



Fiche élève 2 

Point de passage et d’ouverture – Juin 1944 : le débarquement en Normandie et l’opération Bagration 

Consigne :  

- Analyser de façon critique les deux extraits vidéos. 

- Evaluer l’impact de ces deux événements dans la victoire finale sur l’Allemagne nazie. 

- Expliquer que la mise en œuvre et la mémoire de ces deux événements témoignent des rapports de 

forces entre les puissances. 

Doc. 1 : carte et historique du débarquement en Normandie, 6 juin 1944 

 

Source : Charles Messenger, Atlas de la Seconde Guerre mondiale, Paris, Autrement, 1999, p. 178-179. 

Doc. 2 : "Le débarquement est aujourd'hui présenté sous un jour moins triomphaliste" d’après l'historien Olivier 

Wieviorka 

Le 6 juin 1944 constitue de toute évidence une date importante dans l'histoire de la seconde guerre mondiale, dans la mesure où 

le débarquement va accélérer la chute du IIIe Reich. Certes, l'Allemagne nazie était placée sur la défensive. Elle menait à l'Est 

une guerre difficile, sanctionnée par de multiples défaites, et devait également combattre en Italie. Overlord va accélérer 

cependant ce processus d'effondrement, en obligeant la Wehrmacht à se battre sur deux fronts (trois en incluant l'Italie) ce qui 

lui barre, dès lors, la possibilité de concentrer ses forces sur le seul front de l'Est. 

Le débarquement – et ses suites, à savoir la très dure campagne de Normandie – est aujourd'hui présenté sous un jour moins 

triomphaliste pour de multiples raisons. L'historiographie anglo-américaine, tout d'abord, s'est développée durant près d'un demi-

siècle dans un contexte de guerre froide. Consciemment ou inconsciemment, les auteurs occidentaux ont eu tendance à magnifier 

le débarquement, dont l'importance, à leurs yeux, devait rééquilibrer Stalingrad. Avec la chute de Berlin, cette tendance s'est 

estompée – encore que les autorités russes, à chaque commémoration importante du D-Day, rappellent que la guerre a d'abord et 

avant tout été gagnée à l'Est. D'où une appréciation plus lucide de la grandeur mais aussi des faiblesses de l'opération. 

La sensibilité mémorielle, par ailleurs, a évolué. Elle a longtemps magnifié le héros – soldat, résistant ou général ; elle tend 

désormais à exalter la victime – le juif assassiné avant tout. Les historiens ont donc tendance à porter un regard plus critique, 

mais également plus humain, sur les troupes, ce qui nuit à la légende dorée. Ce ne sont pas les seuls : le contraste opposant Le 

Jour le plus long, qui propose une lecture épique et aseptisée du D Day, filmé en majesté du haut au bas de la hiérarchie, au 

Soldat Ryan (qui présente la guerre dans sa brutalité et la saisit au ras des deuxièmes classes) est particulièrement symptomatique 

de cette évolution. 

Source : www.lemonde.fr, 5 juin 2009. 

Doc. 3 : le regard de Moscou sur le 75e anniversaire du débarquement en Normandie 

La Russie a appelé ce mercredi à ne pas « exagérer » l'importance du Débarquement allié du 6 juin 1944 en Normandie, dont 

sera fêté jeudi le 75e anniversaire, et à ne pas « minorer » ainsi le rôle de l'URSS dans la défaite d'Hitler. « L'apport des Alliés 

dans la victoire sur le Troisième Reich est clair. Mais il ne faut pas l'exagérer et minorer par la même la signification des efforts 

titanesques de l'Union soviétique, sans laquelle cette victoire n'existerait tout simplement pas », a déclaré aux journalistes la 

porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. 

http://www.lemonde.fr/


Maria Zakharova, tout en « rendant hommage à tous ceux qui sont tombés », a dénoncé une « réécriture catastrophique de 

l'Histoire » donnant selon elle, notamment dans les films et les articles de presse, aux Etats-Unis et à leurs alliés un rôle 

prédominant dans la défaite allemande. Selon elle, « le Débarquement en Normandie n'a pas eu d'influence décisive sur l'issue 

de la Seconde guerre mondiale (...) déjà déterminée par la victoire de l'Armée rouge, avant tout à Stalingrad, Koursk ». 

Donald Trump, Emmanuel Macron, la reine Elizabeth II et 300 vétérans ont donné mercredi à Portsmouth, dans le sud de 

l'Angleterre, le coup d'envoi des célébrations du 75e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944. Celles-ci doivent se 

poursuivre jeudi en France. Les autorités russes et le président Vladimir Poutine, qui ne sera pas présent aux commémorations, 

dénoncent depuis de nombreuses années l'oubli dans lequel sont tombés selon eux en Occident les considérables sacrifices et les 

27 millions de morts des Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Le souvenir de la Grande Guerre Patriotique, le nom donné en Russie au conflit armé entre l'URSS et l'Allemagne nazie, reste 

la source d'une immense fierté dans le pays et constitue un pilier essentiel du patriotisme prôné par le Kremlin. Symbole des 

tensions entre Russes et Occidentaux, la plupart des Européens avaient boudé en 2015 la parade militaire du 9 mai pour les 70 

ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, alors que les tensions étaient à leur comble à propos de l'Ukraine. 

Source : Le Figaro avec AFP, 5 juin 2019. 

Doc. 4 : carte de l’opération Bagration      Doc. 5 : carte de l’Europe en septembre 1944 

 

Source : Charles Messenger, Atlas de la Seconde Guerre mondiale, Paris, Autrement, 1999, p. 161. 

Doc. 6 : extrait à définir in Jean Lopez, Opération Bagration, la revanche de Staline, Paris, Economica, 2014 

Selon Jean Lopez, l’opération Bagration est « la première passe d’armes de la guerre froide ».  

 

  

Source : John Man, Atlas du débarquement et de la bataille de 

Normandie, Paris, Autrement, 1994, p. 135. 



Fiche élève 3 

Point de passage et d’ouverture – Le front de l’Est et la guerre d’anéantissement 

Consigne : à partir des documents ci-dessous, caractériser la guerre d’anéantissement sur le front de l’Est. 

Doc. 1 : discours d’Hitler devant ses généraux, 22 août 1939 
 

Notre force tient à notre rapidité et à notre brutalité. Gengis Khan a condamné à mort des millions de femmes et 

d'enfants, en toute conscience et d'un cœur léger. L’histoire ne se souvient que du grand fondateur d'État. Je me 

moque de ce que dit la faible civilisation ouest-européenne à mon propos. J’ai donné un ordre […] : l'objectif de la 

guerre ne sera pas d'atteindre une ligne donnée, mais d'anéantir physiquement l'adversaire. C'est pourquoi j'ai disposé 

- pour l’instant seulement à l'Est - mes unités à têtes de mort [soldats SS chargés de la gestion des camps de 

concentration] ; elles ont reçu l'ordre de mettre à mort sans merci et sans pitié beaucoup d'hommes, de femmes et 

d'enfants d'ascendance et de langue polonaise. C'est la seule manière pour nous de conquérir l’espace vital dont nous 

aurons besoin. Qui parle encore, aujourd'hui, de l'anéantissement des Arméniens ? 
 

Source : discours cité dans « La Wehrmacht dans la Shoah », Revue d'histoire de la Shoah, juillet - décembre 2007 
 

Doc. 2 : affiches de propagande nazie 

 

Source : Robert Hunt Library, encyclopedia.ushmm.org 

Doc. 3 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. 4 : prisonniers de guerre soviétiques  

Contraints au travail forcé pour construire une route, vers 1943. 

 

Source : Ullstein Bilderdienst, encyclopedia.ushmm.org 

Doc. 5 : opérations contre les partisans (opposants à la conquête allemande) dans les territoires occupés  

 

NB : au moins 1000 personnes périrent et la population de la région, 18 596 personnes au total, fut déportée. Il y avait des ordres 

spéciaux concernant le traitement des juifs et des « membres des bandes » : ils devaient servir de « détecteurs de mines 42 ». 

Source : guide de l’exposition « Crimes de la Wehrmacht. Dimensions de la guerre d’extermination 1941-1944 », Institut de recherches 

sociales de Hambourg, 2004. 

Doc. 6 : soldats allemands conduisant des otages 

polonais aux yeux bandés vers un site d’exécution. 

Olkusz, Pologne, 16 juillet 1940 

Doc. 7 : le siège de Leningrad 

   

Source : encyclopedia.ushmm.org 

 



Doc. 8 : le massacre de Katyn, avril 1940       Doc. 9 : affiche soviétique du groupe Koukryniksy, 1943 

 

Source : Jean-Pierre Azéma et François Bédarida, 1938-1948. Les années de tourmente de Munich à Prague. Dictionnaire critique, Paris, 

Flammarion, 1995.  

 

Doc. 10 : discours de Joseph Staline, 3 juillet 1941 

« […] L’ennemi est cruel, inexorable. 

Il s’assigne pour but de s’emparer de nos terres arrosées de notre sueur, de s’emparer de notre blé et de notre pétrole, 

fruits de notre labeur. 

Il s’assigne pour but de rétablir le pouvoir des grands propriétaires fonciers, de restaurer le tsarisme, d’anéantir la 

culture et l’indépendance nationales des Russes, Ukrainiens, Bièlorussiens, Lituaniens, Lettons, Estoniens, Ouzbeks, 

Tatars, Moldaves, Géorgiens, Arméniens, Azerbaidjans et autres peuples libres de l’Union soviétique ; de les 

germaniser, d’en faire les esclaves des princes et des barons allemands. 

Il s’agit ainsi de la vie ou de la mort de l’Etat soviétique, de la vie ou de la mort des peuples de l’URSS ; il s’agit de 

la liberté ou de la servitude des peuples de l’Union soviétique. […] 

Il faut immédiatement réorganiser tout notre travail sur le pied de guerre, en subordonnant toutes choses aux intérêts 

du front et à l’organisation de l’écrasement de l’ennemi. […] 

II nous faut organiser une lutte implacable contre les désorganisateurs de l’arrière, les déserteurs, les semeurs de 

panique, les propagateurs de bruits de toutes sortes, anéantir les espions, les agents de diversion, les parachutistes 

ennemis en apportant ainsi un concours rapide à nos bataillons de chasse. […] 

Dans les régions envahies il faut créer des conditions insupportables pour l’ennemi et tous ses auxiliaires, les 

poursuivre et les détruire à chaque pas, faire échouer toutes les mesures prises par l’ennemi. 

On ne peut considérer la guerre contre l’Allemagne fasciste comme une guerre ordinaire. 

Ce n’est pas seulement une guerre qui se livre entre deux armées. C’est aussi la grande guerre du peuple soviétique 

tout entier contre les troupes fascistes allemandes. […] » 

 

Plus de 4 000 officiers polonais ont été éliminés par 

l’Armée Rouge en avril 1940 dans la forêt de Katyn, 

près de Smolensk en Russie. 

La découverte du charnier est révélée par les 

Allemands en 1943. 

L’URSS niera la responsabilité de ce crime de guerre 

jusqu’en 1990. 



                       Fiche élève 4 

 

La mise en œuvre des génocides juif et tsigane 

Consigne : rédiger un compte-rendu critique d’une planche de bande dessinée.  

Méthode :  

- Présenter l’œuvre, son auteur et son contexte. 

- Expliquer ce que l’œuvre révèle sur les génocides en mobilisant des connaissances. 

- Interpréter les choix graphiques. 

- Porter un regard critique sur l’œuvre (quel rapport à la réalité historique ?). 

 

Corpus : 

- Horst Rosenthal, Mickey au camp de Gurs, 1942 

- David Olère, dessins, 1945-1962 

- Jim Kaliski, dessins, 1970 

- Edmond-François Calvo, La Bête est morte !, 1944-1945 

- Bernard Krigstein et Al Feldstein, Master Race, 1955 

- Joe Kubert, The Unknown Soldier, vol. 30, n°247, janvier 1981 

- Art Spiegelman, Maus, 1972 

- Osamu Tezuka, L’Histoire des 3 Adolf, 1983-1984 

- Kkrist Mirror, Manouches, 2016 

- Michel Dufranne, Milorad Vicanovic-Maza et Christian Lerolle, Triangle rose, 2011 

- Yslaire, XXe Ciel, 1997-2001 

- Joe Kubert, Yassel, 19 avril 1943, 2005 

 

Source : catalogue d’exposition « Shoah et bande dessinée. L’image au service de la mémoire », Didier Pasamonik 

et Joël Kotek dir., Paris, Editions Denoël et Mémorial de la Shoah, 2017. 

  



Fiche élève 5 

Point de passage et d’ouverture – Juin 1940 en France : continuer ou arrêter la guerre 

Consigne : identifier les débats, les acteurs et les arguments qui s’opposent en juin 1940 à la suite de la débâcle 

de l’armée française. 

Doc. 1 : comment réagir à la défaite ? 

Les hostilités entre la France et l’Allemagne commencent le 10 mai 1940. Après le terrible choc qu’a représenté la 

défaite en six semaines de l’armée française – armée considérée par les Français, mais aussi par les autres nations, 

comme l’une des plus puissantes au monde –, huit millions de Français partent sur les routes de l’exode. Ils y croisent 

près de deux millions de soldats devenus prisonniers de guerre en marche vers la captivité. Il est évident pour tous 

que la bataille de France est perdue.  

Un débat s’organise à partir du 10 juin 1940 entre les militaires et le gouvernement français replié en Touraine puis 

à Bordeaux : armistice ou capitulation ? Le président du Conseil Paul Reynaud souhaite que le généralissime 

Weygand signe la capitulation pour la métropole, permettant ainsi au gouvernement de continuer le combat en 

Afrique du Nord ou à l’étranger. Outre que cette solution ne protège pas les Français des exactions éventuelles des 

Allemands, elle attribue la responsabilité de la défaite à l’armée française, ce que Weygand et de nombreux officiers 

supérieurs refusent. La capitulation n’arrête pas le conflit entre la France et l’Allemagne, mais marque la 

reconnaissance par les militaires de la perte d’une bataille.  

En revanche, l’armistice attribue la responsabilité de la défaite à la classe politique. En effet, elle est signée par le 

gouvernement et marque l’arrêt des combats sur tous les territoires, avant la signature d’une paix séparée. Elle protège 

les populations, mais oblige Paul Reynaud, qui avait passé un accord avec les Britanniques le 28 mars 1940 rejetant 

toute paix séparée, à renier sa parole.  

Le 13 juin, le maréchal Pétain, vice-président du Conseil, menace de démissionner si l’armistice n’est pas demandé. 

Appelé le 18 mai 1940 par Paul Reynaud parce qu’il est respecté à droite comme à gauche et qu’il incarne le sursaut 

contre l’envahisseur, Pétain défend pourtant l’idée de l’armistice comme « condition nécessaire de la pérennité de la 

France éternelle ». Selon lui, les causes de la défaite sont politiques.  

Paul Reynaud démissionne brutalement le 16 juin : il n’était pas mis en minorité au Conseil des ministres mais il 

semble qu’il ait estimé que Pétain ou Weygand pesaient plus lourd que lui dans les décisions. Pétain lui succède. 

L’armistice est signé le 22 juin et le 25 juin à 0 h 35, il entre en vigueur sur tous les fronts français. 

Source : https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/pour-memoire/les-annees-noires-1940-1945/des-annees-

noires-pour-la-iiie-republique/armistice-ou-capitulation/ 

 

Doc. 2 : appel du 18 juin 1940 par le Général de Gaulle 

« Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce 

gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat.  

Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment 

plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, 

les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd’hui. 

Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ?  

Non ! Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n’est perdu pour la France. Les 

mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule ! Elle n'est 

pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique 

qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense industrie des Etats-

Unis.  

Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de 

France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent 

pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force 

mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là.  

https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/pour-memoire/les-annees-noires-1940-1945/des-annees-noires-pour-la-iiie-republique/armistice-ou-capitulation/
https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/pour-memoire/les-annees-noires-1940-1945/des-annees-noires-pour-la-iiie-republique/armistice-ou-capitulation/


Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire 

britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers 

spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se 

mettre en rapport avec moi. 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. » 

Source : Charles de Gaulle, Appel du 18 juin 1940, Discours et Messages, DM, tome 1, 1940-1946, Paris, Plon, 1970, p. 3  

 

Doc. 3 : appel du 25 juin 1940 par le Maréchal Pétain 

« Je m'adresse aujourd'hui à vous, Français de la Métropole et Français d'outre-mer, pour vous expliquer les motifs 

des deux armistices conclus, le premier avec l'Allemagne il y a trois jours, le second avec l'Italie. 

Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est l'illusion profonde que la France et ses alliés se sont faite sur la véritable force 

militaire et sur l'efficacité de l'arme économique : liberté des mers, blocus, ressources dont ils pouvaient disposer.  

Pas plus aujourd'hui qu'hier on ne gagne une guerre uniquement avec de l'or et des matières premières. La victoire 

dépend des effectifs, du matériel et des conditions de leur emploi. Les événements ont prouvé que l'Allemagne 

possédait, en mai 1940, dans ce domaine, une écrasante supériorité à laquelle nous ne pouvions plus opposer, quand 

la bataille s'est engagée, que des mots d'encouragement et d'espoir. […] 

Devant une telle épreuve, la résistance armée devait cesser. Le Gouvernement était acculé à l'une de ces deux 

décisions : soit demeurer sur place, soit prendre la mer. Il en a délibéré et s'est résolu à rester en France pour maintenir 

l'unité de notre peuple et le représenter en face de l'adversaire. Il a estimé que, dans de telles circonstances, son devoir 

était d'obtenir un armistice acceptable en faisant appel chez l'adversaire au sens de l'honneur et de la raison. 

L'armistice est conclu. Le combat a pris fin. […] 

Les conditions auxquelles nous avons dû souscrire sont sévères. Une grande partie de notre territoire va être 

temporairement occupée. Dans tout le nord et dans l'ouest de notre pays, depuis le lac de Genève jusqu'à Tours, puis 

le long de la côte, de Tours aux Pyrénées, l'Allemagne tiendra garnison. Nos armées devront être démobilisées, notre 

matériel remis à l'adversaire, nos fortifications rasées, notre flotte désarmée dans nos ports. En Méditerranée, des 

bases navales seront démilitarisées. Du moins l'honneur est-il sauf. Nul ne fera usage de nos avions et de notre flotte. 

Nous gardons les unités terrestres et navales nécessaires au maintien de l'ordre dans la métropole et dans nos colonies. 

Le gouvernement reste libre, la France ne sera administrée que par des Français. 

Vous étiez prêts à continuer la lutte, je le savais. La guerre était perdue dans la métropole. Fallait-il la prolonger dans 

les colonies ?  

Je ne serais pas digne de rester à votre tête si j'avais accepté de répandre le sang français pour prolonger le rêve de 

quelques Français mal instruits des conditions de la lutte.  

Je n'ai pas voulu placer hors du sol de France ni ma personne, ni mon espoir.  

Je n'ai pas été moins soucieux de nos colonies que de la métropole. L'armistice sauvegarde les liens qui l'unit à elles. 

La France a le droit de compter sur leur loyauté. 

C'est vers l'avenir que, désormais, nous devons tourner nos efforts. […] Notre défaite est venue de nos relâchements. 

L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est à un redressement intellectuel et moral que, 

d'abord, je vous convie. Français, vous l'accomplirez et vous verrez, je vous le jure, une France neuve surgir de votre 

ferveur. » 

Source : Philippe Pétain, « Appel du 25 juin 1940 », cité in P. Pétain, Discours aux Français, édition établie par J.-C. Barbas, 

Paris, Albin Michel, 1989, p. 63-66. 

 

  



Fiche élève 6 

Point de passage et d’ouverture – De Gaulle et la France libre  

Problématique : la France libre parvient-elle à se construire en tant qu’Etat incarnant la légitimité 

républicaine face au régime de Vichy ?  

Aide : pour répondre à la problématique, relevez dans les documents ci-dessous les différents éléments qui permettent 

de caractériser la France libre comme un « Etat » qui s’oppose au régime de Vichy. 

Doc. 1 : biographie de Charles de Gaulle 

1890 : naissance à Lille. 

1908-1912 : formation à l’école militaire de Saint-Cyr. Affecté au régiment d’infanterie d’Arras sous la direction du 

colonel Philippe Pétain. 

1914-1918 : officier pendant la Première Guerre mondiale. Fait prisonnier à la bataille de Verdun en 1916. 

1940 : colonel engagé contre l’offensive allemande. Nommé général et sous-secrétaire d’Etat à la Défense nationale 

et à la Guerre. A la suite de la demande d’armistice, il rejoint Londres et lance l’appel du 18 juin. Reconnu « chef 

des Français libres » par Churchill, il organise les Forces françaises libres. 

1941 : fonde le Comité national français à Londres pour diriger la France libre. 

1943 : envoie Jean Moulin en France pour former le CNR (Conseil National de la Résistance) afin d’unifier la 

Résistance intérieure. A Alger, le Comité français de la libération nationale à Alger remplace le Comité national 

français. 

1944-1946 : chef du GPRF (gouvernement provisoire de la République française qui succède au CFLN). 

1958-1969 : président de la Ve République. 

1970 : mort à Colombey-les-Deux-Eglises. 

 

Doc. 2 : premier numéro du Bulletin officiel 

des Forces Françaises Libres, 15 août 

1940 

Doc. 3 : les effectifs de la France libre

   

Source : Sébastien Albertelli, Atlas de la France libre, Paris, Autrement, 2010. 



Doc. 4 : carte des territoires ralliés à la France libre dans l’empire colonial français 

 

Source : Sébastien Albertelli, Atlas de la France libre, Paris, Autrement, 2010. 

 

Doc. 5 : manifeste de Brazzaville (siège du gouverneur de l’Afrique Equatoriale Française), 27 octobre 1940 

« La France traverse la plus terrible crise de son Histoire. Ses frontières, son Empire, son indépendance et jusqu’à 

son âme sont menacés de destruction. 

Cédant à une panique inexcusable, des dirigeants de rencontre ont accepté et subissent la loi de l’ennemi. Cependant, 

d’innombrables preuves montrent que le peuple et l’Empire n’acceptent pas l’horrible servitude. Des milliers de 

Français ou de sujets français ont décidé de continuer la guerre jusqu’à la libération. Des millions et des millions 

d’autres n’attendent, pour le faire, que de trouver des chefs dignes de ce nom. 

Or, il n’existe plus de Gouvernement proprement français. En effet, l’organisme sis à Vichy et qui prétend porter ce 

nom est inconstitutionnel et soumis à l’envahisseur. Dans son état de servitude, cet organisme ne peut être et n’est, 

en effet, qu’un instrument utilisé par les ennemis de la France contre l’honneur et l’intérêt du pays. 

Il faut donc qu’un pouvoir nouveau assume la charge de diriger l’effort français dans la guerre. Les événements 

m’imposent ce devoir sacré, je n’y faillirai pas. 

J’exercerai mes pouvoirs au nom de la France et uniquement pour la défendre, et je prends l’engagement solennel de 

rendre compte de mes actes aux représentants du peuple français dès qu’il lui aura été possible d’en désigner 

librement. 

Pour m’assister dans ma tâche, je constitue, à la date d’aujourd’hui, un Conseil de Défense de l’Empire. Ce Conseil, 

composé d’hommes qui exercent déjà leur autorité sur des terres françaises ou qui synthétisent les plus hautes valeurs 

intellectuelles et morales de la Nation, représente auprès de moi le pays et l’Empire qui se battent pour leur existence. 

J’appelle à la guerre, c’est-à-dire au combat ou au sacrifice, tous les hommes et toutes les femmes des terres françaises 

qui sont ralliées à moi. En union étroite avec nos Alliés, qui proclament leur volonté de contribuer à restaurer 

l’indépendance et la grandeur de la France, il s’agit de défendre contre l’ennemi ou contre ses auxiliaires la partie du 

patrimoine national que nous détenons, d’attaquer l’ennemi partout où cela sera possible, et de mettre en œuvre toutes 

nos ressources militaires, économiques, morales, de maintenir l’ordre public et de faire régner la justice. 

Cette grande tâche, nous l’accomplirons pour la France, dans la conscience de la bien servir et dans la certitude de 

vaincre. » 

Source : Charles de Gaulle, Discours et messages, tome 1, Paris, Plon, 1981. 

 



Doc. 6 : organigramme du Comité national français créé en octobre 1941 pour diriger la France libre 

 

Doc. 7 : Journal officiel de la République française publié à Alger le 10 juin 1943, annonçant la création du Comité 

Français de la Libération Nationale (CFLN) sous la direction du Général de Gaulle et du Général Giraud 

 

Source : Sébastien Albertelli, Atlas de la France libre, 

Paris, Autrement, 2010. 

 

Source : « La France défaite, 1940-1945 », 

Documentation photographique, n°8120, 

novembre-décembre 2017 

 



Doc. 8 : carte des agents envoyés en France par le BCRA 

(Bureau central de renseignement et d’action basé à Londres qui 

constitue les services secrets de la France libre) 

 

Source : Stéphane Simonnet et Christophe Prime, Atlas de la Seconde 

Guerre mondiale, Paris, Autrement 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 9 : carte des délégués et comités 

de la France libre dans le monde 

Source : Sébastien Albertelli, Atlas de 

la France libre, Paris, Autrement, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 10 : itinéraires de la 1e DFL (division française 

libre) et de la 2e DB (division blindée) qui participent 

à la libération du territoire français en 1944-1945 

Source : Stéphane Simonnet et Christophe Prime, Atlas 

de la Seconde Guerre mondiale, Paris, Autrement 2015. 

 

 

 

 

 


