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LE CINÉMA FRANÇAIS SOUS L’OCCUPATION

Juin 1940, les nazis sont à Paris. La France capitule, l’industrie cinématographique est 

menacée. 

C’est au moment où la France vit les pages les plus sombres de son histoire que le cinéma 

français connaît son âge d’or. Entre 1940 et 1944, soixante-deux producteurs mettent en 

boîte deux cent vingt films, parmi lesquels quelques chefs d’œuvre.

Tandis que certaines personnalités du cinéma français ont choisi l’exil par rejet du régime 

de Vichy ou parce qu’ils étaient interdits de travail, la grande majorité de la profession est 

restée active et s’est retrouvé assujettie à une double censure : celle de Vichy et celle du 

département du cinéma de la propagande allemande. 

Au moment où la France a décrété la guerre à l’Allemagne, le cinéma français, alors en 

pleine activité, a été brusquement paralysé. De nombreux artistes et techniciens sont 

mobilisés, un quart des salles de cinéma ont dû fermer faute de personnel, et le nombre de 

spectateurs admis était limité. Il s’est ensuivi une baisse sensible de la fréquentation : crise 

latente aggravée par l’établissement de la censure interdisant les films pacifistes, ainsi que 

ceux qui étaient jugés «déprimants, morbides, immoraux». Primauté est donnée à la mise en 

scène de production de films «de lumière, de courage et de bonheur».

Le 14 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Paris et le Docteur Dietrich, chef 

de la section de propagande de l’armée allemande, se charge de toute la production 

cinématographique française. Dès lors, tout le cinéma français se trouve sous le contrôle 

absolu des autorités allemandes, et ce jusqu’à la fin de la guerre. Beaucoup de réalisateurs 

français s’exilent mais d’autres décident de rester en zone libre où seuls les studios de la 

Victorine à Nice  et les studios de Marcel Pagnol sont en activité. 

Le public français boude les œuvres importées d’outre-Rhin. Seules quelques brillantes 

réussites comme «Le Maître de poste», «Bel-Ami» (1939) ou «Pages immortelles» et plus 

tard, les premières réalisations en couleurs, «La Ville dorée» et «Münchhausen», remplissent 

les salles. Pourtant, avant la guerre, les films allemands avaient été introduits avec succès 

sur le marché français.

Les occupants, et Goebbels en particulier, n’ont pas pour autant renoncé à contrôler une 

industrie aussi riche de promesses. Et ils ont pris un certain nombre de mesures destinées 

à remettre sur pied la production française. C’est ainsi qu’a été fondée une nouvelle 

compagnie, La Continentale, qui produisait des films exclusivement français.
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Le cinéma était l’objet d’une double censure : celle du ministère allemand de la Propagande, 

et celle du gouvernement de Vichy. Une censure aussi bien morale que politique. Que 

pouvait-on attendre d’un cinéma français ainsi muselé ? Et qui, par surcroît, avait perdu 

certains de ses représentants les plus prestigieux. On pouvait certes espérer que le cinéma 

français allait survivre honorablement, en attendant des jours meilleurs. Mais personne n’aurait 

osé annoncer l’essor extraordinaire des années 1942 et 1943.

Ce formidable «bond en avant» n’aurait sans doute pas été possible si un autre phénomène, 

tout aussi inespéré, ne s’était produit : l’augmentation vertigineuse du nombre de spectateurs. 

Les recettes, qui étaient en 1938 de 452 millions de francs, atteignent, pour l’année 1943, 915 

millions ! A cette soudaine prospérité du cinéma français, on peut avancer deux explications 

: d’une part l’insuccès relatif rencontré par les productions allemandes, et surtout, d’autre 

part, la disparition des films américains. La production nationale se trouvait libérée du lourd 

handicap représenté par l’écrasante concurrence hollywoodienne.

Adapted from http://www.cinetom.fr/archives/2010/03/23/17332521.htmlQuestion 1
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Question 1
 

Lisez le texte Le cinéma français sous l’Occupation puis trouvez les mots ou phrases dans le 

texte qui correspondent aux expressions ci-dessous :     [4] 

Exemple:

La période la plus dure

 ........Les pages les plus sombres.....

a) Y compris 

 

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

b) a subi 

 

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

c) À cause du manque de  

 

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

d) L’expansion exceptionnelle 

 

........................................................
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Question 2

Lisez le texte Le cinéma français sous l’Occupation puis répondez aux questions suivantes en 

français.

Vous pouvez utiliser des mots du texte dans vos réponses mais vous ne devrez pas copier 

des phrases entières.                      [16]

a) Pourquoi le cinéma français était-il en danger en 1940 ?    [1] 

           

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

b) Pourquoi peut-on décrire la période 1940-1944 comme un âge d’or du cinéma     

français ?  Donnez deux raisons.        [2] 

 

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

 

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

c) Une minorité de personnalités n’ont pas contribué à la production du cinéma français 

pendant cette période. Pourquoi pas ?        [1] 

       

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

d) Quels problèmes le cinéma a-t-il eus au début de la guerre ? 

Donnez trois détails.         [3] 

 

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

e) Quelle influence les Allemands avaient-ils sur la production cinématographique 

pendant l’Occupation ?         [1] 

 

.....................................................................................................................................
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f) Quelle réussite les films allemands ont-ils apportée pendant cette période ? Donnez 

deux détails.           [2] 

 

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

 

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

g) Pourquoi les autorités allemandes voulaient-elles faire redémarrer la production de 

films français ?           [1] 

 

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

h) Dans quelle mesure aurait-on pu croire que le cinéma français n’allait pas prospérer 

pendant la guerre ? Donnez deux  réponses.       [2] 

              

    

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

 

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

i) Quelle est la raison pour laquelle le «bond en avant» du cinéma français s’est produit ? 

            [1] 

           

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

j) Quelles sont les deux raisons données pour le grand succès du cinéma français durant 

cette période ?            

            [2] 

 

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

 

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

Question 1

a) Parmi lesquels

b) s’est retrouvé assujettie

c) faute de

d) l’essor extraordinaire

Question 2

a) À cause de l’invasion des Allemands

b) 62 producteurs ont produit 120 films ( y compris des chefs-d’œuvre)

c) Ils se sont exilés/ils ont quitté la France

d) Des artistes et des techniciens sont partis à la guerre/un quart des cinémas ont fermé 

parce qu’il n’y avait pas assez de personnel/on a limité le nombre de spectateurs qui 

pouvaient aller au cinéma/moins de gens allaient au cinéma/la fréquentation a diminué

e) Ils avaient le contrôle absolu des productions cinématographiques

f) Très peu/faible/les Français ne voulaient pas les voir/sauf quelques films qui ont eu un 

énorme succès

g) Parce que l’industrie était très rentable/pour gagner de l’argent

h) Parce qu’il y avait une double censure/les films étaient censurés moralement ainsi 

que politiquement /la censure était politique et aussi morale/quelques personnalités 

prestigieuses/célèbres étaient parties en exil

i) Il y a eu une augmentation importante du nombre de spectateurs

j) Le manque de succès des films allemands et les cinémas ne montraient plus les films 

de Hollywood/le manque de concurrence des films réalisés à Hollywood


