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25 août 1944 : La Libération de Paris

Le vendredi 25 août 1944, à 15h 30, le général Philippe Leclerc de Hauteclocque (43 ans) 

reçoit à Paris, devant la gare Montparnasse, la capitulation des troupes d’occupation de la 

capitale.

Le document est signé par le général Dietrich von Choltitz, commandant du 84e corps 

d’armée. Il est aussi contresigné par le colonel Henri Rol-Tanguy, chef régional des FTP-FFI 

(Francs-tireurs et partisans des Forces Françaises de l’Intérieur).

Une heure plus tard, le général Charles de Gaulle lui-même arrive à la gare et se voit 

remettre par Leclerc l’acte de capitulation.

Il se rend ensuite à l’Hôtel de Ville où il est reçu par Georges Bidault, président du Conseil 

national de la Résistance. Comme celui-ci lui demande de proclamer le rétablissement de la 

République, de Gaulle rétorque qu’elle n’a jamais cessé d’exister.

Sur le perron, devant une foule enthousiaste et joyeuse, sous un beau soleil estival, il célèbre 

en des termes flamboyants la Libération de Paris : « Paris martyrisé ! Mais Paris libéré !...». Son 

discours improvisé est aussitôt retransmis à la radio.

Le soir, de Gaulle s’installe au ministère de la Guerre en qualité de chef du gouvernement 

provisoire de la République française et le lendemain, le chef de la France libre descend 

en triomphe les Champs-Élysées, suivi de Leclerc et de ses fidèles de la première heure 

auxquels il a recommandé de se tenir derrière lui.

Dans une joyeuse pagaille, acclamé par deux millions de Parisiens, il arrive à la Concorde. Là 

éclatent des coups de feu sporadiques. Puis le général gagne Notre-Dame pour un Te Deum 

passionné.
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S’insurger ou attendre ?

La Libération de Paris a débuté le 10 août 1944 avec la grève des cheminots, tandis que les 

troupes allemandes commençaient à plier bagage.

Le général Pierre Koenig, chef d’état-major des Forces Françaises de l’Intérieur, souhaite 

qu’un soulèvement populaire précède l’arrivée des troupes alliées dans la capitale mais il est 

conscient des risques qu’il représente.

En effet, quelques jours plus tôt, le 1er août, les résistants de Varsovie ayant fait le même 

choix ont subi une répression d’une extrême violence. D’autre part, le risque existe d’un 

affrontement entre les gaullistes pilotés par Jacques Chaban-Delmas et les communistes 

sous les ordres du colonel Rol-Tanguy.

Le 19 août, des combats sporadiques éclatent un peu partout. 3.000 policiers de Paris 

rejoignent la Préfecture de police de l’île de la Cité, au cœur de la capitale, en tenue civile 

et avec leur arme de service et le drapeau tricolore est hissé au sommet de l’édifice. Mais 

les Alliés n’étant pas attendus dans la capitale avant le 1er septembre, les gaullistes jugent 

l’insurrection prématurée. Ils le font savoir à Rol-Tanguy par le biais d’une note transmise par 

l’intermédiaire de Jacques Chaban-Delmas (29 ans), délégué militaire national.

Au terme d’une violente discussion, les représentants du Comité national de la Résistance 

conviennent de négocier une trêve avec l’occupant. Dans les faits, elle ne sera appliquée 

que de façon sporadique puis plus du tout.

Lourd bilan

Entre le 10 août et l’entrée des troupes du général Leclerc le 25 août suivant, la Libération 

de la capitale aura causé la mort de 76 soldats de la 2e division blindée ainsi que de 901 

résistants des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) et de 3.200 Allemands (12.800 soldats 

allemands sont aussi faits prisonniers).

Parmi les drames les plus désolants, gardons en mémoire le souvenir de 35 garçons et filles 

qui avaient maladroitement confié à un agent double leur désir de combattre. Dans la nuit 

du 16 au 17 août, ils sont livrés par celui-ci à la Gestapo (police allemande) qui les fusille sans 

délai près de la cascade du bois de Boulogne.

Adapted from https://www.herodote.net/25_aout_1944-evenement-19440825.php 



Reading

Theme 4: 
France 1940-1950: The Occupation and post-war years
From June 1940-May 1945 (occupation, liberation and end of World 
War II)

Question 1  

Lisez la première partie de ce texte « 25 août 1944 : La Libération de Paris ».    

Résumez les détails suivants en français. Il n’est pas nécessaire d’écrire des phrases 

complètes.            [5] 

 

• La capitulation allemande            [2]  

Écrivez deux détails.  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Le rôle du Général de Gaulle      [2] 

Écrivez deux détails.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Les Parisiens         [1] 

Écrivez un détail.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Question 2

Lisez la deuxième partie et la troisième partie du texte « S’insurger ou  

attendre ? » et « Lourd bilan » et répondez aux questions en français.  Vous  

pouvez utiliser des mots du texte dans vos réponses mais vous ne devez pas  

copier des phrases entières. Il n’est pas toujours nécessaire d’écrire des phrases complètes ; 

dans certains cas, votre réponse peut ne consister que d’un seul mot   [10] 

 a) Quelle action de la part des travailleurs a déclenché la libération de Paris ? [1] 

    

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

           b) Que voulait voir le général Pierre Koenig avant l’arrivée des troupes alliées à [1] 

               Paris ? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

          c) Quels risques pouvait courir une révolte populaire ? Donnez deux détails. [2] 

 

          (i) .............................................................................................,,................... 

 

  .................................................................................................................... 

 

          (ii) ..............................................................................................,,................. 

 

   ...................................................................................................................  
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      d) Quel signe a marqué une insurrection le 19 août ?   [1] 

 

           .................................................................................................................... 

 

           .................................................................................................................... 

 

 

      e) Pourquoi les gaullistes pensaient-il que cette insurrection était  

          prématurée?         [1] 

 

          ................................................................................................................ 

 

          ................................................................................................................ 

 

 

      f) Jusqu’à quel point la trêve avec les allemands a-t-elle été mise en  

          place?          [1] 

 

         ................................................................................................................ 

 

          ................................................................................................................ 

 

      g) Quelles ont été les conséquences de l’insurrection avant l’arrivée des alliés le 25 août ?    

          Donnez deux détails.       [2] 

 

         (i) ........................................................................................................... 

 

         (ii) .......................................................................................................... 

 

 

     h) Pourquoi les 35 jeunes ont-ils été arrêtés par la Gestapo?  [1] 

 

        ............................................................................................................... 

 

         ................................................................................................................
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Réponses:

Q1.

(present or past tenses acceptable, providing not mixed inappropriately)

La capitulation allemande : Any 2 of:

reçue par le général Leclerc de Hauteclocque | signée le vendredi 25 août 1944, à 15h 30 

| reçue devant la gare Montparnasse à Paris | signée par le général Dietrich von Choltitz | 

contresignée par le colonel Henri Rol-Tanguy

Le rôle du Général de Gaulle :  Any 2 of::

arrive une heure après la capitulation | va directement à l’hôtel de ville pour voir le président 

du Conseil national de la résistance | refuse de proclamer le rétablissement de la République | 

fait un discours sur la libération de Paris, qui est ensuite retransmise à la radio | devient chef du 

gouvernement provisoire de la République | défile en triomphe le long des Champs Elysées

Les Parisiens : 

2 millions viennent aux Champs Elysées pour voir de Gaulle/acclamer de Gaulle

Q2.

a. Une grève des cheminots/des travailleurs du chemin de fer.

b. Une révolte/insurrection populaire/du peuple

c. (i) d’être brutalement/violemment refoulée/supprimée 

(ii) de commencer une bataille/une lutte/des débats entre les résistants gaullistes et 

communistes

d. Le drapeau tricolore/français sur la préfecture de police

e. Parce qu’on n’attendait pas l’arrivée des troupes alliées avant le 1e septembre

f. Sporadiquement /très peu/pas du tout

g. Any 2 of : 76 soldats et 901 résistants morts/3.200 soldats allemands morts/12.800 

soldats allemands arrêtés/faits prisonniers 

h. Parce qu’ils ont confié leur volonté de combattre à un double agent/parce qu’ils ont 

parlé à un agent double


