
French AS/A Level - France 1940-1950: The Occupation and post-war years
Sub-theme: From June 1940-May 1945 (end of the war and liberation) 

https://www.youtube.com/

watch?v=VoPwZH1f8Bc

https://www.youtube.com/

watch?v=gxHvs3NTQ0w

Regardez la vidéo

Le subjonctif
(à employer après) :
bien que
je veux que
j’ai peur que
je regrette que
jusqu’a ce que
pourvu que
il est posible que
il semble que
sans que
il arrive que

À RÉVISER

• En 1940 Charles de Gaulle rejette 
l’armistice demandé par Pétain à 
l’Allemagne nazie.

• Après être condamné à mort par le 
gouvernement de Pétain, il s’est exilé en 
Angleterre 

• De Londres il lance à la BBC, l’« appel du 8 
juin » incitant le peuple français à résister 
et à rejoindre les Forces françaises libres

La libération de Paris pendant la 
Deuxième Guerre mondiale a eu lieu du 
19 au 25 août 1944, marquant ainsi la fin 
de la bataille de Paris. Cet épisode met 
un terme à quatre années d’occupation 
de la capitale française par les Nazis.
Le 25 aout de Gaulle s’installe 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-Elysées.

Pourquoi Charles de 
Gaulle est-il un héros 
de la Seconde Guerre 
mondiale ?

Faites des recherches 
sur les évènements du 
Jour J 

À rechercher !Le Général de Gaulle La libération de Paris

• 6 juin 1944 : le débarquement en 
Normandie

• 9 août 1944 : Dissolution de la Milice 
• 15 août 1944 : le débarquement en 

Provence
• Libération de Paris :19 août 1944
• 8 mai 1945 : fin de la guerre en 

Europe

Dates significatives :Le 6 juin 1944, les troupes alliées lancent une offensive 
amphibie sur la région de Caen, en Normandie. Cette 
opération – le débarquement sur les plages - est connue 
sous le nom d’opération Overlord et la date sous le nom 
de Jour J.

Le Café Gondrée à Bénouville,
a été la était la première 
maison de France occupée à 
être libérée le jour J.

Le Jour J

https://www.youtube.com/watch?v=VoPwZH1f8Bc
https://www.youtube.com/watch?v=gxHvs3NTQ0w

