
La Résistance française (1940-1945) 

	 En 1940, la France subit une immense défaite. L’armistice est signé avec l’Allemagne nazie le 22 juin 
1940. La IIIe République s’effondre et une écrasante majorité des parlementaires donne les pleins pouvoirs 
au maréchal Pétain. Ce dernier met fin à la République française, qui est remplacée par l’« État 
français », et met en place une collaboration avec l’Allemagne nazie (doc. 3). L’État crée une milice 
pour aider les Allemands à chasser les résistants et ceux qui ne sont pas d’accord avec « l’ordre nouveau nazi ». Les 
Juifs, mais aussi les francs-maçons, les communistes, les étrangers, et tous les opposants supposés 
au régime sont pourchassés. L’autre France, celle de la Résistance, qu’elle soit intérieure ou basée à Londres, se 
bat. Pour bien des Français, qui restent cependant minoritaires, il faut continuer le combat pour les 
valeurs républicaines (doc. 1, 2, 4 et 5)	  

	 Du côté de la résistance extérieure, le général de Gaulle, lance son appel du 18 juin 1940 (doc. 1 et 2) 
dans lequel il appelle les Français à entrer en résistance et à le rejoindre à Londres. Il se retrouve à la tête des FFL, les 
Forces françaises libres, véritable armée extérieure de combattants français. Ces forces vont continuer à grossir 
pendant toute la durée du conflit, pour atteindre 70 000 soldats lors de la libération du pays. Elles 
comprennent une grande part de combattants coloniaux, qui n’ont pas la nationalité française. La reconquête de 
l’Afrique du Nord en 1942 permettra l’installation à Alger du CFLN, Comité français de libération nationale, 
qui devient la capitale de la France libre, et où s’installe de Gaulle.  

	 La résistance intérieure est au départ peu répandue et individuelle. Elle regroupe toutes les 
catégories sociales, toutes les familles religieuses et politiques. Les premiers réseaux, peu nombreux et peu organisés, 
sont fondés par des hommes et des femmes qui refusent l’occupation allemande par patriotisme et par rejet du 
nazisme, et le régime de Vichy par attachement aux valeurs républicaines et aux idéaux de la Révolution française. De 
Gaulle est conscient que l’ennemi allemand et ses collaborateurs doivent être combattus de l’intérieur, et il donne pour 
consigne à Jean Moulin (doc. 5) de rassembler et unifier les diéffrentes forces de résistance. De multiples 
mouvements ont ainsi pu être uniés par Jean Moulin lors de la création en 1943 du CNR, le Conseil national de la 
Résistance. Des groupes de résistants se structurent (doc. 5 et 8) et sont réprimés (doc. 9). Les résistants de 
cachent souvent dans des zones de montagnes, on les appelle des « maquisards » (doc. 5). En 1944, les différents 
mouvements membres du CNR sont regroupés avec les forces militaires des FFI, Forces françaises 
de l’intérieur. Ces FFI participent à la libération de la France aux côtés des Forces françaises libres et des Alliés 
(doc. 4).  

	 Le 2 juin 1944, alors que les batailles pour la libération du pays font rage, de Gaulle crée le GPRF, le 
Gouvernement provisoire de la République française, qui vient remplacer le CFLN. Le GPRF est, à partir 
de ce moment-là, la seule autorité légitime en France.Le GPRF encourage la reconstitution des partis 
politiques et des syndicats et fait repartir la vie démocratique en organisant les premières élections en 1945. De Gaulle 
pense déjà à l’après-guerre, et le programme politique du CNR est républicain et social. Toutes les libertés 
fondamentales doivent être rétablies, ainsi que le suffrage universel. Le volet économique et social est 
important avec un grand programme de nationalisations, la mise en place de la Sécurité sociale, une 
retraite décente et l’éducation pour tous.  

Questions : 

1. Comment les Français réagissent-ils à la victoire des nazis en juin 1940 ? Que décide le maréchal 
Pétain ? (doc.3) Que décide le général De Gaulle (doc.1 et 2) ? 

2. La France est découpée administrativement en plusieurs parties (doc.6). Pourquoi à votre avis ? 
Qui gouverne dans la « zone libre », qui gouverne dans la « zone occupée » ? 

3. Par qui était chanté le texte du doc.7 ? À qui fait-il appel et contre qui ? Que signifie « le vol noir 
des corbeaux sur nos plaines » ? 

4. Les Résistants étaient-ils seulement des Français (doc. 8 et 9) ? Que font les Allemands pour les 
discréditer ?  

5. Lisez la lettre de Missak Manouchian. Comment la résumeriez-vous ? Que souhaite t-il ?



 
 

 

Doc. 2/Affiche reprenant l’Appel de De 
Gaulle, placardée sur les murs de Londres à 
l’été 1940 puis par les Résistants en France

Doc. 1/Charles de Gaulle lançant l’appel à la 
résistance depuis Londre (18 juin 1940) 

Doc. 3/Le 24 octobre 1940, le maréchal Pétain 
rencontre Adolf  Hitler à Montoire. C’est le début de la 
collaboration

Doc.5/Jean Moulin, chef  du Conseil National de la 
Résistance à partir de 1943

Doc.4/Maquisards près de Venelles à Sainte-
Victoire en 1944.



 

Doc.7/Le chant des partisans (paroles de Joseph Kessel et Maurice Druon), mai 1943. 

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?  
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne?  
Oh, partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme.  
Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.  

Montez de la mine, descendez des collines, camarades!  
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.  
Ohé, les tueurs а la balle ou au couteau, tuez vite!  
Ohé, saboteur, attention а ton fardeau : dynamite...  

C’est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.  
La haine а nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.  
Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.  
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève...  

Ici chacun sait ce qu’il veut, ce qu’il fait quand il passe.  
Ami, si tu tombes un ami sort de l’ombre а ta place.  
Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes.  
Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute...  
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne ?  
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?  

Doc.6/Une France occupée et 
divisée



 

Ma Chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, 

	 Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela 
m'arrive comme un accident dans ma vie, je n'y crois pas mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que 
puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. 
	 Je m'étais engagé dans l'Armée de Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la Victoire et du 
but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la Paix de demain. Je suis sûr que le 
peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je 
proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit, chacun aura ce qu'il méritera 
comme châtiment et comme récompense. 
	 Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus 
longtemps. Bonheur à tous... J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse, j'aurais bien voulu avoir un enfant 
de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour 
mon bonheur, et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes 
biens et toutes mes affaires je les lègue à toi à ta sœur et à mes neveux. 	  
	 Après la guerre tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en 
soldat régulier de l'armée française de la libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes 
poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en Arménie. Je mourrai 
avec mes 23 camarades tout à l'heure avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car 
personnellement, je n'ai fait de mal à personne et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est 
en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme 
et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal sauf  à celui qui 
nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les 
amis qui me connaissent de loin ou de près, je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari. 

Doc. 9/Missak Manouchian, dernière lettre avant son exécution, 21 février 1944 

	  

Doc.8/« L’affiche rouge » est placardée dans Paris 
et dans certaines grandes villes françaises le 22 février 
1944. Publiée à 15 000 exemplaires et accompagnée 
de nombreux tracts, elle constitue une opération 
d’envergure contre la Résistance.


