
 
 
 

Activité 1 : La République française entre 1917 et 1939 (fiche 56)  

 

Comment la République répond-elle aux défis de l’entre-deux-guerres ? 

 

Texte bref : Entre 1917 et 1939 (entre-deux-guerres) en France, le régime 

républicain est victorieux face aux assauts de la crise économique et sociale 

(crash boursier*, 1929) et crise politique (ligues* comme les croix de feu, 

1934). Le gouvernement du front populaire (1936) met en œuvre des lois 

sociales* majeures (congés payés, 40 h/semaine). Cependant, ce projet 

d’une « République sociale » n’est pas partagé par tous. A la veille de la 

guerre, en 1938, la France est alors un pays divisé et fragilisé.  

 
 

I. LA DEFAITE ET L’EFFONDREMENT DE LA REPUBLIQUE  

Activité 2 : Raconter la défaite et expliquer ses conséquences (fiche 57) 

� La bataille de France. En juin 1940, l’armée et l’aviation allemande 

lancent une offensive sur le front de l’ouest. Cette « blitzkrieg » 

provoque une déroute militaire et un exode* massif vers le sud du 

pays. Le vieux Maréchal Pétain propose la signature d’un armistice* 

reconnaissant la défaite tandis que le général de Gaulle entame lui 

une Résistance* depuis l’Angleterre. La France est donc anéantie et 

divisée. 

� Le 10 juillet 1940, Pétain obtient les pleins pouvoirs. Il promulgue 

alors des lois constitutionnelles bafouant les principes de souveraineté 

nationale et de séparation des pouvoirs. 

La III° République, instaurée en 1875, est remplacée par un nouveau 

régime : l’Etat français 

 

III – VIE POLITIQUE ET SOCIETE EN FRANCE 

H8. Effondrement et refondation républicaine (1940-1946) 
Comment la République peut-elle disparaître puis être réaffirmée ? 



II. LE REGIME DE VICHY : LA DISPARITION DE LA REPUBLIQUE 

Activité 3 : Décrire quelques aspects de la politique du régime de Vichy 

révélateurs de son idéologie (fiche 58) 

� Pétain, chef de l'Etat, propose un nouveau projet pour la France : La 

Révolution nationale. C’est un changement total de société. 

� Pétain fait le choix d’une collaboration avec l'ennemi (Oct. 1940) : Une 

collaboration économique (Ex, le Service du Travail Obligatoire*), Une 

collaboration politique (Ex, la Milice*), une collaboration idéologique (Ex, la 

rafle, la Légion des Volontaires Français*).      

III. LA RESISTANCE : LA REFONDATION DE LA REPUBLIQUE 

 
Activité 4 : Raconter la vie du réseau Manouchian en montrant les valeurs 

de la Résistance (fiche 59) 

� Un refus de l’occupation : Dès le 18 juin 1940, Gral de Gaulle créé les 

FFL* à Londres. En France, à partir de 1942, des mouvements* de 

Résistance se font jour (ex, Groupe Manouchian) ainsi que des 

maquis* (ex, Meilhan) qui se regroupent dans le CNR* en 1943.  

� Une libération du territoire occupé par l’Allemagne : Les FFI* se 

joignent aux forces alliées lors du débarquement. Paris est libérée le 25 

aout 1944. 

Activité 5 : Décrire les principales mesures prises à la libération 

� Une restauration de la République. Dès la libération, le GPRF* dirigé 

par le Gral De gaulle réaffirme la souveraineté nationale, le pluralisme 

politique et la démocratie sociale.  

 
En 1946, le peuple consulté au suffrage universel adopte une 

nouvelle constitution : La IV ° République.  


