
LY
C

ÉE
 P

R
O

1ÈRE
B

AC
 P

R
O

La France pendant la Seconde  
Guerre mondiale : de l’État français 
à la IVe République (1939-1946)
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DU TRAITÉ DE VERSAILLES  
À LA SECONDE GUERRE  
MONDIALE (1919 - 1939)

En descendant cette spirale, depuis la Première Guerre mondiale vous découvrirez 
différentes étapes qui conduisent au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

1918Fin de la Première Guerre mondiale.  
L’Europe sort traumatisée de cette guerre totale. 

Signature du traité de Versailles imposant 
de très sévères sanctions à l’Allemagne.

Staline installe un régime  
totalitaire* en URSS*. 

Début d’une grave crise 
économique qui  commence  
aux États-Unis et qui 
s’étend à l’Europe.

Signature d’un pacte de non-agression entre  
l’Allemagne nazie et l’URSS de Staline.

Expansion territoriale de l’Allemagne nazie aux 
dépens de l’Autriche et des pays d’Europe de l’Est.
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 Entrée de la spirale 

 Début de la 
 Seconde 
 Guerre 
 mondiale 

1919

Mussolini et le parti fasciste accèdent au  
pouvoir en Italie. Ils installent une dictature. 

Hitler et le parti nazi accèdent démocratiquement au pouvoir en  Allemagne. 
Ils instaurent une dictature : le IIIe Reich. DÉFINITIONS

-  Totalitarisme : Régime politique dans lequel l’État contrôle 
tout : population, économie, information, culture…

-  URSS/ Union des Républiques Socialistes Soviétiques : 
Ancien nom de la Russie.

SPECIM
EN

SPECIM
EN



5
4

DE LA « DRÔLE DE GUERRE » À  
LA CHUTE DE LA IIIe RÉPUBLIQUE  
(SEPTEMBRE 1939-OCTOBRE 1940)

Le 1er septembre 1939, l’attaque de la Pologne par l’Allemagne nazie provoque l’entrée en guerre de 
la France et du Royaume-Uni. La guerre commence mais aucune action militaire majeure n’a lieu, 
c’est la « Drôle de guerre ». Le 10 mai 1940, l’armée allemande attaque la France, les Pays-Bas, la 
Belgique et le Luxembourg. En quelques semaines, la France est vaincue.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

3 sept. 
1939 14 juin 1940 16 juin 1940 17 juin 1940 10 juillet 1940 24 octobre 194010 mai 

1940 mai - juin 1940

La France et le 
Royaume-Uni 
déclarent 
la guerre à 
l’Allemagne.

Les Allemands  
entrent dans  
Paris.

..............................................

 .............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

Le maréchal Pétain est 
appelé au pouvoir.

Le maréchal Pétain 
demande l’armistice*.

Le maréchal Pétain 
obtient les pleins  
pouvoirs*, l’État français, 
aussi appelé « Régime 
de Vichy » est né. La 
IIIe République* disparait.

L’Allemagne 
attaque la  
France, les  
Pays-Bas, la 
Belgique et le 
Luxembourg.

Comment appelle-t-on la fuite de 8 millions de civils en mai et 
juin 1940, lorsque les troupes allemandes envahissent la France 
et la Belgique ?

Trouvez cette photographie.

Qui sont les personnages qui se serrent la main ?

Quelle conséquence va avoir cette rencontre ?

L’exil           L’exode    Le départ    
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À SAVOIR

ZOOM SUR La France morcelée
À cause de la défaite, de nouvelles frontières découpent la 
France. Il y a deux zones principales :

- La zone nord occupée par les Allemands ;
-  La zone sud, où le gouvernement de Vichy s’est installé ;
Ces deux zones sont séparées par la « ligne de démarcation ».

DÉFINITIONS
- Armistice : Deux pays en guerre décident de suspendre les combats, sans pour autant mettre fin à la guerre.

-  Pleins pouvoirs : Le maréchal Pétain obtient tous les pouvoirs pour diriger le pays : le pouvoir législatif (écrire les lois)  
et le pouvoir exécutif (appliquer des lois). Dans une démocratie, ces deux pouvoirs sont séparés.

- Troisième République : Régime en vigueur en France de 1870 à 1940.
Placez cet évènement sur la frise ci-dessous.

Placez cet évènement sur la frise ci-dessous.
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