Histoire 3e

Fiche de révision

Chapitre 11. EFFONDREMENT ET REFONDATION REPUBLICAINE (1940-1946)
Idées clés


La défaite de 1940 et les conditions de l’armistice entraînent le renversement de la IIIe République.
Pétain et de Gaulle illustrent les deux attitudes devant la défaite militaire.



Le régime de Vichy, autoritaire et antisémite s’engage par ses décisions et ses actes dans la voie
de la collaboration avec l’Allemagne nazie.
En liaison avec la France libre, la Résistance intérieure, organisée en réseau, mouvement ou
maquis, lutte contre l’occupant et porte les valeurs de la République.




La Libération marque le retour à la République. Le programme du CNR montre la volonté de
refonder les valeurs républicaines en relation avec les grandes réformes de la Libération.

Notions
COLLABORATION :
RESISTANCE :

Repères clés
 Connaître et utiliser les repères
temporels :
• Appel du général de Gaulle :

REGIME DE VICHY :

• Régime de Vichy :

REVOLUTION NATIONALE :

• Fondation du Conseil National de la
Résistance par J. Moulin :

LIBERATION :

• Libération
de
la
France,
rétablissement de la République (la
IVe), droit de vote des femmes,
Sécurité sociale :

NATIONALISATION :
ETAT-PROVIDENCE :

Personnages clés
Philippe PETAIN :
Pierre LAVAL :
Charles DE GAULLE :
Jean MOULIN :

Vocabulaire
Exode :
Etat français :
Régime autoritaire :
Antisémitisme :
STO :
Milice :
FFL :
FFI :
France libre :
Réseau de résistance :
Mouvement de résistance :
Maquis :
Sabotage :
CNR :
Epuration :

Savoir faire
• Raconter la défaite et expliquer
ses conséquences, l’armistice et la
fin de la IIIe République
• Décrire
• Quelques aspects de la politique
du régime de Vichy révélateurs de
son idéologie
• La
vie
d’un
réseau,
d’un
mouvement ou d’un maquis en
montrant les valeurs dont se
réclament les hommes et les
femmes de la Résistance.
• Les principales mesures prises à la
Libération (dont le droit de vote
des femmes)
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