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La Seconde Guerre mondiale
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La guerre de 1939-1945

La France occupée

Londres

L’armistice
Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain,
nouveau chef du gouvernement, annonce
qu’il va demander l’armistice. Il est signé
5 jours plus tard à Rethondes, dans le
wagon où les Allemands avaient reconnu
leur défaite à la fin de la Première
Guerre mondiale.

Le refus du général de Gaulle
Le 18 juin 1940, le général de
Gaulle lance un appel à la radio
de Londres, afin que les Français
continuent le combat. Il refuse
la défaite.

Rethondes

Les 2 grands points

Paris

1 La France est divisée en
2 zones. La France du Nord
est occupée par les soldats
allemands et la France du
Sud est « libre ». La frontière
qui les sépare est appelée
la « ligne de démarcation ».
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Sous l’occupation
allemande, la vie
devient vite difficile.
La nourriture et le
charbon pour le
chauffage manquent.
Les Français doivent
acheter leur pain,
leur lait ou leur viande
avec des tickets
de rationnement.
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Les Français
font la queue
devant une
boulangerie

de

La vie des Français

2 L’Alsace-Lorraine
redevient une province
allemande.

Alsace-Lorraine
annexée à
l’Allemagne

Carte de rationnement
du pain distribuée en juin 1940

À retenir

appelle à la radio les Français
à poursuivre le combat.

1 Au mois de juin 1940, le

maréchal Pétain, nouveau chef du
gouvernement français, demande
l’armistice aux Allemands.
2 Réfugié à Londres, le général

16

de Gaulle refuse la défaite et

3 Après l’armistice, la France

est divisée en deux. Le Nord est
occupé par les Allemands. Le Sud
est dirigé par le gouvernement
de Pétain, installé à Vichy. La vie
des Français devient difficile.

Dico
Armistice : accord pour arrêter
les combats.
Annexer : rattacher.
Démarcation : séparation.
Occupation : ici, contrôle de la
France par les soldats allemands.
Rationnement : distribution en
quantité limitée.

Les grands personnages de la guerre

Winston Churchill
(1874 -1965)

Un aristocrate
Winston Churchill naît en 1874
dans une grande famille aristocratique
anglaise. Il fait ses études dans une
école prestigieuse, avant de devenir
militaire. De 1895 à 1899, il participe
à plusieurs opérations militaires
aux quatre coins du monde, avant
de se lancer dans la politique.

Vainqueur de la guerre
Premier ministre du Royaume-Uni
de 1940 à 1945, Churchill dirige le
pays d’un bureau souterrain, devenu
un musée à Londres (lire p. 95).
En 1940, alors que les bombes
allemandes pleuvent sur les villes
britanniques, ses discours
encouragent fermement ses
compatriotes à résister et
à ne jamais se rendre à l’ennemi.
Il leur dit : « Je n’ai à offrir que
du sang, de la peine, des larmes
et de la sueur. »

Négociateur de la paix

ART PRESSE

En 1945, Churchill joue un grand rôle dans les conférences
de paix, comme celle de Yalta. Il est battu aux élections de
1945. Il est à nouveau Premier ministre, de 1951 à 1955.
Lors d’un célèbre discours, il parle pour la première fois
de « rideau de fer ». C’est la frontière qui sépare l’Europe
de l’Est (où les gens ne sont pas libres) de l’Europe de l’Ouest
(où les gens sont libres).

L’écrivain
Winston Churchill a reçu
le prix Nobel de littérature
en 1953 pour ses Mémoires
de guerre. Ce livre montre
son extraordinaire ténacité
durant la Seconde
Guerre mondiale.

À retenir

allemands.

1 Winston Churchill est le Premier

3 Il joue ensuite un grand rôle

ministre du Royaume-Uni pendant
la Seconde Guerre mondiale.

lors des conférences destinées
à préparer la paix, comme celle
de Yalta, en février 1945.

2 En 1940, il encourage les

74

Britanniques à résister avec
courage aux bombardements

4 Churchill reçoit le prix Nobel

de littérature en 1953.

Dico
Aristocrate : noble.
Prestigieux : réputé.
Compatriote : personne qui est
du même pays qu’une autre.
Prix Nobel : grande récompense
internationale.
Conférence : ici, réunion entre
plusieurs pays.

