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H1/Sous-thème 4 : La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, 

Résistance/ L’exemple du Cher.  

• Place de l’activité dans le programme. 

 

• Mise en perspective de l’activité dans le sous-thème : 

Le sous-thème est introduit en amont par une visite au musée de la Résistance et de la 

déportation de Bourges. C’est l’occasion de réviser le contexte vu lors des deux sous-

thèmes précédents et de familiariser les élèves avec l’environnement local (voir fiche 

visite musée de la Résistance et de la déportation).  

Problématiques : 

➢ Quelles sont les conséquences de la défaite et de l’occupation pour la démocratie 

française entre 1940 et 1944 ? 

➢ Comment les Français réagissent-ils face à la défaite et à l’occupation ? 
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Plan suivi :  

I] La défaite de 1940 et l’effondrement de la IIIe République 

 

A) La stupeur de la défaite 

B) Pétain et de Gaulle :  deux attitudes différentes face à la défaite  

C) L’armistice (22 juin 1940) 

 

II] Le régime de Vichy 

 

A) Un régime antirépublicain qui prône la « Révolution nationale » 

B) Un régime qui collabore avec l’Allemagne nazie 

1. La collaboration économique 

2. Une collaboration policière 

 

III] Les Français dans une France défaite et occupée 

A) L’exemple du Cher 

 

 B) Les Français sous l’occupation et le Régime de Vichy 

 

1. Des difficultés quotidiennes 

2. Le choix de la collaboration 

3. Le choix de la résistance 
 

L’activité s’inscrit dans la 

3ème partie. La restitution 

sous la forme d’un 

développement construit 

permet de construire le B) 

https://www.genial.ly/View/Index/58c7f5998b5ba812d84a0ad3
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S’appuyant sur un support numérique, l’activité proposée vise à faire conster aux élèves 

que les Français sont préoccupés par des difficultés quotidiennes sous l’Occupation et le 

Régime de Vichy. Celles-ci sont accrues dans le Cher par la ligne de démarcation qui sépare 

le département d’ouest en est. La première partie insiste sur les contraintes liées à la 

ligne de démarcation. Dans ce contexte, certains habitants du Cher font le choix de 

s’engager dans la voie de la collaboration (voir Pierre Paoli) alors que d’autres choisissent 

la voix de la résistance. Le choix de s’appuyer sur des exemples locaux, après avoir 

envisagé le cadre national, s’inscrit dans la démarche historiographique initiée par Jean-

Pierre Azéma ou François Bédarida qui scrutent le Régime de Vichy par le « bas ». 

Quelques pistes bibliographiques pour recontextualiser et comprendre le parcours de 

Pierre Paoli observé dans l’activité : 

➢ Jean-Pierre AZEMA, Vichy-Paris, les Collaborations, Histoire et Mémoire, André 

Versaille, 2012. 

➢ – Jean-Pierre AZEMA et François BEDARIDA, La France des années noires, Paris, 

Seuil, 2000. 

➢ Jean-Pierre AZEMA et François BEDARIDA, « Vichy et la mémoire savante : 

quarante-cinq ans d’historiographie », dans Le régime Vichy et les Français, Paris, 

Fayard, 1992. 

 

 

  

 


