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H1

Thème 1 La France en République (1880-1945)

A (O) – (Cours 1, pp. 14-17) La mise en place du modèle républicain

3° - Répondre aux Q° suivantes (ne recopiez pas la question, intégrez-la directement dans

votre réponse) :

- Quand et comment la IIIe République apparaît-elle ?

- Quelles difficultés rencontre-t-elle dans son installation ?

- À partir de quelle année la République est-elle incontournable en France ?

- En quoi les différentes lois votées à partir  de 1880 participent à l’enracinement de la

République ? Choisissez 2 lois et montrez précisément en quoi ces lois enracinent l’idée

républicaine dans la vie quotidienne des Français.

- Comment la France est-elle symbolisée ? Que représentent  ces symboles ?

- Quels sont les arguments des pro et des anti colonisation ?

> *  La IIIe  République est la plus longue république de l'histoire de France. Mise en

place avec difficulté, elle finit par se consolider, au point d'être  indissociable de l'idée de

patrie. 

Mais les  gouvernements français  des années 1880 et 1890 ont dû se battre pour faire

triompher l'idéal républicain.  Au cours de la guerre franco-prusse de 1870, les opérations

militaires aboutissent à la défaite et à la capture de l'empereur français Napoléon III à

Sedan,  le  2  septembre  1870.  La  République  est  proclamée  le  4  septembre  par  Léon

Gambetta, depuis l’hôtel de ville de Paris. Un gouvernement provisoire dit de la Défense

nationale est constitué. Paris est  assiégée par l’armée prusse à partir du 18 septembre

1870. Un armistice est signé et prend effet le 28 janvier 1871, après 132 jours de siège. Le

8 février 1871, l'Assemblée nouvellement élue est majoritairement monarchiste : sur 675

élus, environ 400 monarchistes,  et  250 républicains,  et quelques bonapartistes.  A cette

date, l'idée de République fait encore peur à une majorité d'électeurs. Elle est associée à la

Terreur révolutionnaire de la I° République, aux révolutions sociales de juin 1848 et surtout

à la Commune de 1871.

* La IIIe République doit affronter à la fois les bonapartistes qui regrettent l’Empire,

les royalistes qui tentent de restaurer la monarchie et la Commune de Paris qui est un

gouvernement révolutionnaire qui a duré environ deux mois (du 18 mars au 28 mai 1871) à

Paris. 

* La République devient incontournable avec les lois constitutionnelles de 1875 qui

sont trois lois de nature constitutionnelle votées en France par l'Assemblée nationale entre
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février et juillet 1875 et qui  instaurent définitivement la Troisième République. Puis, en

1879, Jules Grévy est élu Président de la République, il est républicain, c’est donc le 1er PR

républicain de la IIIE République.

* Une première série de lois renforce les libertés individuelles et font progresser les

droits  sociaux.  Ainsi,  la  liberté  de  la  presse et  de  réunion sont  votées  en  1881.  Les

syndicats sont autorisés en 1884, de même que le divorce. Une loi sur les associations est

votée en 1901.

Parmi les lois les plus connues des débuts de la IIIe République, on peut citer les lois Ferry :

Elles rendent l'enseignement primaire gratuit, obligatoire (loi de 1881) et laïc (loi de 1882),

avec une obligation scolaire jusqu'à 13 ans. Une loi de 1885 organise l'enseignement public

et impose une laïcisation du personnel, complétée en 1904 par l'interdiction d'enseigner

pour les congrégations religieuses. C'est une véritable révolution car jusque là ces dernières

avaient la haute main sur l'éducation en France. 

Ces mesures sont complétées par la loi de 1904 qui rompt les relations privilégiées de la

France avec le Vatican (alors que la France était jusque là considérée comme « la fille aînée

de l'Église »), et par la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, mal accueillie dans

l'ouest de la France et dans le Massif central. La loi municipale de 1884 instaure l'élection

au suffrage universel masculin du conseil municipal, qui désigne ensuite le maire de chaque

commune. Il est demandé au maire d'avoir un local spécifique pour exercer ses fonctions :

des mairies avec la devise de la République « Liberté, égalité, fraternité » sont édifiées dans

les villages et participent à la diffusion d'une culture républicaine dans les campagnes. Elles

sont souvent  complétées par la  construction d'écoles qui  jouent  un rôle décisif  dans la

transmission des valeurs de la IIIe République (on surnomme les instituteurs les « hussards

noirs de la République »). 

Ces valeurs s'imposent peu à peu : les républicains combattent la monarchie, l'influence de

l'Église dans l'enseignement et la vie publique ; ils défendent la laïcité, la démocratie, les

droits  et  devoirs  des  citoyens,  les  libertés  et  idéaux  de  1789 ;  les  institutions  de  la

République doivent être connues de tous. Un véritable patriotisme républicain est développé

dans la société.La population française est encore très rurale, les campagnes sont plutôt

conservatrices,  alors  que  les  villes,  dont  Paris  sont  plus  progressistes.  L'enjeu  de

l'Assemblée  est  donc  de  rassurer  les  propriétaires,  particulièrement  les  paysans,  qui

constituent l'essentiel de l'électorat, alors que le SU masculin vient d'être proclamé. 

*  Des  fêtes  et  des  symboles  contribuent  à  l'enracinement  de  la  République.  La

Marseillaise (chant patriotique des troupes révolutionnaire de 1792) devient officiellement

l'hymne national en 1879, le 14 juillet (en référence à la fête de la Fédération du 14 juillet
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1790)  est  reconnu comme fête  nationale  en  1880,  les  représentations  de Marianne se

multiplient ainsi que toute une imagerie républicaine.

*  La  politique  coloniale  des  républicains  opportunistes  a  plusieurs  motifs  :

 -  D'abord  économique,  car  la  conquête  a  pour  but  de  prolonger  les  débouchés

économiques.

- Ensuite, patriotique : faire de la France une puissance coloniale, c'est lui redonner sa

grandeur,  faire d'elle la puissance qu'elle était  autrefois,  lui  restaurer son rang et donc

préparer la revanche contre l’Allemagne.

- Enfin et surtout, pour ces hommes convaincus du rôle civilisateur de la France auprès des

populations indigènes, la France républicaine est porteuse d'un messianisme humanitaire.

L'opposition à la politique coloniale se fait entendre aussi bien à droite qu'à gauche : la

droite monarchiste et nationaliste ainsi que la gauche radicale estiment que les guerres

coloniales détournent la France de la revanche sur l'Allemagne. Une partie de la gauche finit

par dénoncer les inégalités sociales et l’exploitation des populations indigènes.

B  (O)  –  (Cours  2,  pp.  18-19)  La  laïcité,  valeur  fondamentale  de  la

République

3° - Répondre aux Q° suivantes (ne recopiez pas la question, intégrez-la directement dans

votre réponse) :

- Q°1 p. 19

- Q°2 p. 19

- Q° 3 p. 19

- Q° 4 p. 19

- Q° 5 p. 19

> * L’enracinement du régime républicain doit  passer  par  la  formation d’un citoyen

républicain, patriote. La mairie symbolise la République partout en France, donc on associe

lieu d’enseignement et symbole républicain.

* Art. 1 L 1881 = école gratuite / Art. 4 L 1882 = école obligatoire / Art. 1 et Art. 2 L

1882 = école laïque

* Les républicains voient dans les lois scolaires une importante réforme en faveur de

la  promotion  sociale.  Rendue  d’abord  gratuite  et  donc  accessible  aux  enfants  pauvres,

l’école primaire est obligatoire à partir de 1882 pour tous les enfants, garçons et filles de 6

à  13  ans  ;  chacun  peut  donc  désormais  apprendre  à  lire,  écrire,  compter  mais  aussi

développer ses capacités dans des domaines très variés dont certains ont clairement un

prolongement  pratique.  Les  enfants  peuvent  ainsi  bénéficier  du  progrès  social,  parfois
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échapper à la misère ou accéder à de nouveaux emplois, en particulier ceux des services,

des administrations, des chemins de fer qui ne cessent de se développer. De même, en

instruisant la population, les Républicains espèrent éviter une nouvelle prise de pouvoir par

un candidat populiste (// 1851) qui profiterait d’une population trop crédule. Enfin, l’école

devient le lieu indispensable de la transmission des valeurs républicaines et de l’amour de la

nation française. Les enfants éduqués deviennent ensuite les relais de cet enseignement

dans les familles.

* La loi de 1905 organise la séparation des Églises et de l'État. Elle introduit des

principes de non-ingérence des institutions.  La religion devient une affaire privée, propre à

chaque individu.

* Les institutions religieuses ne peuvent avoir d'influence sur l'État et l'État ne doit

pas s'occuper des affaires des Églises.  Les bâtiments du culte,  déjà existants en 1905,

deviennent la propriété des communes qui les mettent à la disposition des associations

religieuses. Les bâtiments construits après 1905 sont à la charge totale des associations

religieuses.Tous les signes religieux sont progressivement retirés des espaces publics.

La loi de 1905, fut refusée par le pape Pie X et son application en France donna lieu à des

émeutes pendant les inventaires des biens ecclésiastiques.

C (O) – (Cours 3, pp. 20-21) La République contestée

3° - Répondre aux Q° suivantes (ne recopiez pas la question, intégrez-la directement dans

votre réponse) :

- Qu’est-ce que la corruption ?

- À quelles contestations la République est-elle confrontée ?

- Q°1 p. 21

- Pourquoi les Français les plus modestes sont déçus par la République dans les années

1890 ?

- Q°4 p. 21

- Q° 5 p. 21

- Q° 6 p. 21

> * La corruption c’est influencer de manière abusive une personne ayant un pouvoir de

décision, pour la forcer à prendre des décisions contraires à l’intérêt général et servant

plutôt les intérêts de la personne qui influence.

* La république est soumise à plusieurs contestations :

- une montée de l’antiparlementarisme à la suite de plusieurs scandales politico-financiers,

les Français n’ont plus confiance dans une partie de la classe politique ;
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- une montée de la contestation sociale, les ouvriers ne voient pas leurs conditions de vie et

de travail s’améliorer malgré les engagements des Républicains. Cela va même jusqu’à des

attentats anarchistes ;

-  l’affaire  Dreyfus  divise  profondément  la  société  française  et  décrédibilise  dans  un  1er

temps l’armée et la justice française.

* Les ouvriers se mettent en grève pour protester contre leurs conditions de travail ou

le niveau bas des salaires, comme en 1898.

* Les classes les  plus modestes sont déçues par la  République,  ils  ne voient pas

d’amélioration de leur situation, les nouvelles lois sociales bénéficiant plutôt aux classes

moyennes.

* Jean Jaurès, journaliste et homme politique français, met en avant un paradoxe :

les citoyens, même les plus modestes, ont obtenu le droit de vote tout en étant toujours

dans une situation économique précaire. Tout en pouvant faire entendre leur voix politique,

les ouvriers n’ont que peu de droits au sein de leur entreprise.

* Comme parlementaire, il lutte pour l'enseignement laïc, pour des lois améliorant la

condition ouvrière et est violemment anti-colonialiste et profondément pacifiste. Jaurès était

partisans  de  réformes  qui  progressivement  ferait  passer  la  France  de  la  démocratie

républicaine  à  la  démocratie  sociale.  Il  était  contre  l'idée  marxiste  de  la  dictature  du

prolétariat.

* Cet attentat choque profondément l’opinion publique car en choisissant le Chambre

des députés pour agir, le terroriste attaque le symbole de la représentation nationale, de la

souveraineté populaire.

D (O) – (Cours 4, pp. 22-23) La République à l’épreuve de la guerre

3° - Répondre aux Q° suivantes (ne recopiez pas la question, intégrez-la directement dans

votre réponse) :

- Q° 1 p. 23

- Q° 2 p. 23

- Q° 3 p. 23

- Q° 4 p. 23

> * On peut voir sur des documents de propagande des symboles républicains comme

le drapeau tricolore et Marianne.

* L’État veut maintenir la cohésion nationale derrière l’effort de guerre en entretenant

l’esprit patriotique, voire nationaliste : il s’agit de mobiliser les esprits (garder le moral et



1ère  STMG 17-18 – H1 La France en République               CORRIGÉ 6

croire  en  la  victoire),  mobiliser  les  efforts  (des  soldats,  des  travailleurs),  mobiliser

financièrement la population (emprunt de guerre). 

* On voit que tous les Français n’étaient pas du même avis sur la guerre contre

l’Allemagne dès 1914 :

- une partie de la gauche et des syndicats y sont opposés «Avant d’aller vers le grand

massacre […]» ;

- une autre partie de la population est favorable à la guerre, soit dans un esprit de revanche

sur 1870, soit pour démontrer la grandeur de la France.

* L'Union sacrée est le nom donné au mouvement de rapprochement politique qui a

soudé les Français de toutes tendances (politiques ou religieuses) lors du déclenchement de

la Première Guerre mondiale. Le terme fut utilisé pour la première fois à la Chambre des

députés le 4 août 1914, par le Président de la République, Raymond Poincaré, dans son

message aux Assemblées. Cela fut le cas immédiatement car l’ensemble des organisations

syndicales et  politiques de gauches, essentiellement la CGT et la SFIO, se rallièrent au

gouvernement.  Un  mouvement  analogue  se  produisit  chez  l'ensemble  des  belligérants

comme en Angleterre, en Russie ou en Allemagne.

E (O) – (Cours 5, pp. 24-25)  La République fragilisée durant l’entre-deux-

guerres

3° - Répondre aux Q° suivantes (ne recopiez pas la question, intégrez-la directement dans

votre réponse) :

- Quelles sont les 3 crises qu’affrontent la France ? Tentez de les expliquer.

- En quoi ces crises fragilisent le régime républicain ?

- De quoi les partis de droite et d’extrême-droite ont-ils peur ?

- Q° 2 p. 25

- Que se passe-t-il le 6 février 1934 ?

- Comment réagissent les différents partis de gauche ?

- Qui est au pouvoir de 1936 à 1938 ?

- Quelles avancées sociales sont mises en place ?

> * Dans les 20’ et 30’, la France affronte une triple crise :

-  une  crise  morale  et  sociale  due  aux  conséquences  de  la  WWI  (déshumanisation,

brutalisation, traumatismes psychologiques et physiques) ;

-  une crise politique :  les  Français  ont  de nouveau perdus  confiance en  leurs  hommes

politiques (plusieurs scandales politico-financiers, instabilité gouvernementale, incapacité à

gérer la crise économique de l’après-guerre) ;
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- une crise économique, d’abord liée à l’après WWI et la reconversion de l’économie de

guerre en une économie classique (donc faillite et chômage) puis aux conséquences en

Europe de la crise économique étasunienne de 1929.

* Ces crises fragilisent le régime républicain car les Français se tournent de plus en

plus vers des partis extrêmes (gauche et droite).

*  Du  coup,  les  partis  de  droite  et  d’extrême-droite  ont  peur  de  la  montée  du

communisme et du risque d’une révolution comme celle qui a eu lieu en 1917 en Russie.

* Les ligues d'extrême-droite (fascistes) manifestent régulièrement et notamment le

6 février 1934 à Paris. Elles protestent contre la corruption des hommes politiques, elles

espèrent renverser le gouvernement.

La manifestation est très violente, il y a 15 morts et plus de 2000 blessés. Le gouvernement

démissionne.

* Selon la position idéologique des journaux, la Une sur cette crise du 6 février 1934 

est très différente. L’Action française, journal d’extrême-droite favorable aux manifestants, 

titre «Après les voleurs (le gouvernement et les hommes politiques), les assassins (la police

aux ordres du gouvernement, qui a réprimé la manifestation)». Tandis que le Populaire, 

journal de gauche opposé aux ligues, titre «le coup de force (la tentative de coup d’État) 

fasciste a échoué».

* Une partie des Français opposés aux ligues se mobilisent et décident de réunir les 

partis politiques de gauche pour se présenter unis aux élections législatives de 1936 = c'est

le Front populaire qui gagne les élections.

* La victoire du Front populaire aux élections législatives de mai-juin 1936, déclenche 

un vaste mouvement de grèves avec occupation des lieux de travail.

* Pour satisfaire les revendications de ses électeurs, le gouvernement dirigé par le 

socialiste Léon Blum décide de très importantes réformes en faveur des travailleurs salariés.

Le gouvernement, le patronat et les syndicats de salariés négocient les accords Matignon en

juin. Les salariés bénéficient de hausse des salaires. La semaine légale de travail est fixée à

40 heures. Pour la première fois les salariés ont droit à deux semaines de congés payés (les

vacances annuelles). De plus dans chaque profession, le contrat de travail individuel, 

imposé par l'employeur, est remplacé par les conventions collectives négociées entre le 

patronat et les syndicats de salariés. La production agricole est réorganisée grâce à la 

création d'un l'Office national interprofessionnel du blé qui achète la production à un prix 

convenable. De grands travaux sont décidés pour donner du travail aux chômeurs. Le 

fonctionnement de la Banque de France est démocratisé.

* Mais le Front populaire s'affaiblit dès 1937, devant l'hostilité des milieux d'affaires 

et les réticences du parti radical. Il est également miné par les divergences entre partis sur 
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l'attitude à adopter pour soutenir le gouvernement républicain espagnol attaqué par les 

troupes nationalistes du général Franco. 

F  (O)  –  (Cours  6,  pp.  28-29  +  Dossier  pp.  46-50)  L’année  1940,

L’effondrement de la République, le régime de Vichy

3° - Répondre aux Q° suivantes (ne recopiez pas la question, intégrez-la directement dans

votre réponse) :

- Q° 1 p. 47

- Q° 3 p. 47

- Q° 4 p. 47

- Pourquoi nomme-t-on «La débâcle», la période de mai-juin 1940 ?

-  À quel date Pétain est-il nommé Président du Conseil ?

- Qui le nomme ? Est-ce légal ?

- Qu’annonce-t-il à la radio le 17 juin 1940 ?

- Comment réagit le Gal de Gaulle ?

- Que lance-t-il avec son appel ?

- Qu’obtient Pétain le 10 juillet 1940 ? En quoi cela transforme la IIIe République ?

- Qu’est-ce qui est officialisé le 24 octobre 1940 ?

- Q° 1 p. 29

- Q° 2 p. 29

- Q° 4 p. 29

- Selon les pétainistes,  qui sont les ennemis de la France et les «mauvais Français» ?

- Comment sont-ils traités ?

>  * La France (alliée au Royaume-Uni) a déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre

1939.  Confiante  dans  l'invincibilité  de  la  ligne  Maginot,  l'armée  française  n'attaque

pratiquement pas les Allemands. Quand, le 10 mai 1940, l'Allemagne passe brusquement et

brutalement à l'offensive (là où la ligne Maginot n'existe pas), l'armée française ne parvient

pas à faire face. En cinq semaines, l'armée est anéantie et des millions de soldats français

partent en captivité en Allemagne. 

*  L’état-major  et  une  grande  partie  du  gouvernement  ne  croient  plus  depuis

longtemps à la victoire.

* Sous l'effet de la terreur provoquée par les troupes allemandes, la fuite fut un phénomène

de masse affectant une partie la population du nord du pays. En quelques semaines, huit à

dix millions de personnes s'enfuient du Nord vers le Sud de la France, emportant avec elles
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de maigres bagages. De la Belgique, puis du Nord ou du Pas-de-Calais, de nombreux civils

fuient d'abord vers Paris puis vers le Sud-Ouest du pays. Cet exode jette sur les routes des

familles  belges,  hollandaises  et  luxembourgeoises  (deux  millions  de  personnes)  et

françaises (deux millions de personnes également) dès mai 1940, dans un chaos hétéroclite

de piétons et de véhicules de toutes sortes4, gênant le déplacement des troupes alliées. Un

grand nombre de réfugiés subirent le feu des bombardiers en piqué des Junkers Ju 87 et se

heurtèrent, à partir du 20 mai à la tenaille de l'armée allemande dans sa marche à la mer,

qui  leur  coupait  l'accès  au  sud  du  pays.  En  juin,  lorsque  les  troupes  allemandes

s'approchèrent de Paris (14 juin 1940 : début de l'occupation de Paris), les populations

d'Île-de-France s'enfuirent à leur tour (2 millions de Parisiens, soit 2⁄3 de la population

parisienne intra-muros). Des bagarres eurent lieu pour pouvoir prendre les trains (trains

d'abord  de  voyageurs  puis  devant  l'afflux,  réquisition  de  trains  de  bestiaux).  Au  total,

environ dix millions de personnes s'exilèrent, soit près de 1⁄4 de la population française de

l'époque. L'exode implique un nombre important de familles dispersées. Tous les enfants

perdus ne retrouveront pas leurs parents. Il faut dès la fin de la débâcle organiser l'accueil

des orphelins et de ces enfants sans famille. Durant de nombreux mois les journaux ont été

remplis d'annonces pour ces familles qui cherchaient leurs proches ou leurs enfants ; la

Croix-Rouge française estime à 90 000 le nombre de ces enfants perdus.

*  Le  terme «débâcle»  signifie  la  déroute,  la  débandade.  Le  recul  inexorable  des

armées belges et françaises a donc été assimilé à ce mot.

* Le 16 juin 1940, le Mal Pétain est nommé Président du conseil (1er ministre).

*  Il  est  nommé par  la  chambre  des  députés  de  la  IIIe  République,  tout  à  fait

légalement.

* Depuis Bordeaux, le maréchal Pétain lance un appel à la radio afin de « cesser le

combat ». Cet appel est évidemment largement relayé par les Allemands. « C'est le cœur

serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat ».

* En réplique à l'appel de Pétain qui appelle à la fin des combats, le général de Gaulle

lance son appel du 18 Juin, acte fondateur de la France libre. (donc de la Résistance).

* Le 22 juin, l'armistice franco-allemand est signé dans le wagon de l'Armistice de la

clairière  de  Rethondes  (le  même  wagon  où  fut  signée  la  fin  de  la  Première  Guerre

mondiale),  en  forêt  de  Compiègne.  1  500  000  soldats  français  sont  prisonniers  en

Allemagne. Les actualités anglaises diffusent un nouvel appel de Charles de Gaulle.

* Le 10 juillet, la Chambre des députés et le Sénat donnent les pouvoirs constituants

à  Philippe  Pétain,  le  président  de  la  République  Albert  Lebrun  se  trouve  ainsi

« démissionné » d'office. C'est la fin de la Troisième République et le début du Régime de

Vichy. C’est une dictature conservatrice et antisémite.
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* Le 24 octobre 1940 est officialisée la Collaboration entre la France et l’Allemagne.

Dorénavant l’État français va volontairement aider l’Allemagne dans son effort de guerre et

dans la lutte contre la Résistance et l’extermination des Juifs.

* Description de l’image.

* Pétain se présente comme le protecteur d’une France qui a retrouvé sa grandeur, et

où  chacun a  une fonction  précise  (les  hommes sont  des  soldats,  les  femmes  font  des

enfants, les enfants sont prêts à se battre pour la patrie et la France domine un immense

empire).

* Tous les Juifs, y compris les Juifs français (dits apatrides dans le texte) sont arrêtés

par la police française, à partir de listes établies par l’administration française.

* Selon les pétainistes, les ennemis de la France et les mauvais français sont les Résistants,

les communistes, les socialistes, les Francs-maçons, les Tziganes, les homosexuels. Ils sont

traités  comme des  criminels :  pourchassés,  arrêtés,  jugés  sommairement,  déportés  ou

exécutés.

G (O) – (Cours 7, pp. 30-31) Le rétablissement de la République

3° - Répondre aux Q° suivantes (ne recopiez pas la question, intégrez-la directement dans

votre réponse) :

- Quelles sont les deux formes de Résistance qui se mettent en place ?

-  Quel  organisme  clandestin  est  créé  en  1943  pour  organiser  tous  les  réseaux  de

résistance ?

- Qui le dirige ?

- En quelle année commence la libération de la France par les Alliés ?

- Qui  va alors diriger le pays en attendant qu’un nouveau régime politique soit  mis en

place ?

- Quelles avancées sociales ce gouvernement met-il en place ?

- En quelle année est installée la IVe République ?

>  *  Une minorité de Français n'acceptent pas la défaite et l'occupation du pays. Les

Français Libres, regroupés derrière le général de Gaulle, réfugié à Londres, continuent la

guerre à partir des colonies africaines. D'autres, restés en France, s'organisent peu à peu

pour lutter contre l'occupant. La résistance intérieure française est l'ensemble des actions

d'hommes et femmes agissant dans la France occupée, de 1940 à 1944. En général, les

résistants s'engageaient dans des réseaux et mouvements. Environ 45 mouvements et 270

réseaux ont pu être recensés après la guerre (sans compter les  réseaux rattachés aux
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services  britanniques).  Elle  est  formée  en  grandes  partie  de  civils  qui  résistaient  à

l'occupation allemande du territoire métropolitain mais aussi à la soumission au Régime de

Vichy  du  maréchal  Pétain  dans  la  zone  non-occupée  jusqu'en  novembre  1942  et  dans

certaines colonies  françaises.   Lors  de la  défaite  française,  le  Mal  Pétain  demande aux

soldats  français  de  se  constituer  prisonniers.  Des  militaires  français  refusèrent  de  « se

démobiliser ». Ils partirent donc en juin 1940 vers Londres : ils espéraient continuer à se

battre au côté des Britanniques. Ils répondent à l'appel du 18 juin 1940, De  Gaulle

fonde donc,  à  Londres,  le  Comité de la France libre.  Le rejoignent  les  soldats  français

« rapatriés » de Norvège, les marins des navires ancrés dans les ports britanniques et des

personnes qui passent clandestinement en Angleterre après avoir entendu l'appel. En juillet

1940, ils sont environ 7 000. Ce comité met sur pieds un embryon d'organisation étatique

avec  un  service  de  financement  (l'argent  est  prêté  par  les  Britanniques),  des  services

secrets (le BCRA) et de la propagande grâce à la BBC qui diffuse chaque jour l'émission

«Les Français parlent aux Français». 

* Grâce à l'action tenace et  clandestine de Jean Moulin,  le Conseil  national  de la

Résistance (CNR) où sont représentés tous les mouvements de résistance intérieure est

créé. En mai 1943, le CNR reconnaît De Gaulle comme son chef politique.

* La libération de la France commence en novembre 1942 par les territoires d’Afrique

du  Nord,  et  se  poursuit  en  juin  44  et  août  44  par  les  débarquements  en  France

métropolitaine.

*  Le  3  juin  1944,  le  CNR  devient  le  Gouvernement  Provisoire  de  la  République

française (GPRF). Après la libération de Paris  du 25 août 1944, le GPRF (dirigé par De

Gaulle) s'installe dans la capitale le 31 août et gouverne la France jusqu'à l'adoption d'une

nouvelle constitution en 1946.

* Le GPRF est aussi à l'origine de plusieurs mesures destinées à redresser le pays et à

améliorer  la  vie  des  français  après  la  guerre  :  vague  de  nationalisations  économiques

(charbonnage de France, transports, banques et certaines entreprises comme Renault) ;

création de la sécurité sociale ; augmentation des allocations familiales. C'est également le

Gouvernement provisoire français qui accorde le droit de vote aux femmes par le décret

d'avril 1944. 

(M1) (O) – Présenter un document

Documents 2 p. 47 et 3 p. 48

- Type / Nature (image ou texte ; type d’image ou type de texte ; complet ou extrait)



1ère  STMG 17-18 – H1 La France en République               CORRIGÉ 12

- Dates (de création / de publication)

- Auteur (de la création / de la publication)

- Titre

- Thème

- Contexte

(M2) (O) – Critiquer des documents

Documents 1 et 2 p. 51

Répondre aux questions

H (F) – Activité sur l’affaire Dreyfus

Dossier pp. 38-43  (à finir  à la  maison si  nécessaire  pour faire ensuite  une présentation en

classe)

I (F) – Activité sur le vote des femmes

Dossier pp. 54-59 (à finir  à  la  maison si  nécessaire  pour faire  ensuite  une présentation en

classe)


