
1. La vie quotidienne pendant l’Occupation:            

French AS/A Level – France 1940-1950: The Occupation and post-war years
Sub-theme:  From June 1940-May 1945 Life in occupied France

La voix passive

• Le voleur a été arrêté

• On a arrêté le voleur

• Le voleur s’est fait arrêter

• On m’a offert un cadeau

• Ça ne se fait pas en France 

 À RÉVISER

• Pour la plupart des Français, l’Occupation allemande signifie le manque de 
liberté et les difficultés de la vie quotidienne. Les troupes allemandes volent ce 
que la France produit. 

• On faisait la queue chez certains commerçants pendant deux heures. On 
a souffert du froid ainsi que de la faim.  Le rationnement et le marché noir 
faisaient partie de la vie quotidienne.

• Les hommes ont dû partir en Allemagne en STO. 
• Les femmes ont été obligées de s’occuper des fermes et travailler dans les 

usines. 
• Les femmes ont été promues chefs de famille. 
• L’éducation pendant la guerre – manque de professeurs et instituteurs – 

remplacés par les femmes.

• https://www.youtube.com/watch?v=oPpfrJXJlw8
• https://www.youtube.com/watch?v=FxiRCdGEcoM
• https://www.youtube.com/watch?v=OYxOPTE_5Ts
• https://www.youtube.com/watch?v=1gcMoKWPngM
• https://www.youtube.com/watch?v=dJRxzTHoLWI

Regardez les vidéos

• La Résistance comprend l’ensemble des 
mouvements et réseaux clandestins qui, pendant 
la Seconde Guerre mondiale, ont poursuivi la 
lutte contre les Nazis sur le territoire français 
depuis le 22 juin 1940 jusqu’à la Libération en 
mai 1945.

• La collaboration en France entre 1940 et 1944 
est la politique de coopération active avec les 
Nazis, sous le régime de Vichy. Elle a été dirigée 
par le maréchal Pétain, avec l’Allemagne nazie 
occupant le territoire français.

• La Milice française était une organisation 
politique et paramilitaire créée le 30 janvier 
1943 par le régime de Vichy pour combattre la 
Résistance.

• 

2. La Résistance et la collaboration

• L’antisémitisme d’État a été encouragé par Vichy contre « le 
péril de la corruption étrangère et de rendre la France aux 
Français ».

• Le port de « l’étoile juive » a devenu obligatoire en public à 
partir du 7 juin 1942, pour les juifs de zone occupée de plus 
de six ans.

• Au cours de la rafle du Vél’ d’Hiv (le Vélodrome d’Hiver) de 
juillet 1942, plus de treize mille d’entre eux sont arrêtés et 
livrés à la Gestapo, y compris 4000 enfants. 

• Cependant, les habitants de Paris, avec l’aide de la 
Résistance, ont pu cacher 20000 Juifs grâce à un manque de 
zèle de la part de certains policiers.

• À partir de l’été 1941, la police de Vichy a arrêté et déporté 
activement les Juifs.

• Environ 80000 d’entre eux seront déportés dans les camps 
de concentration

3. La question juive :

• Comment les Français ont souffert pendant la Deuxième 
Guerre mondiale

• Comment les habitants de Paris ont aidé les Juifs
• Le Vél’ d’Hiv, Drancy, Beaune-la-Rolande
• Les actes de résistance, le Maquis
• Les « collabos »
• pendant et 
• après la guerre
• La milice

À rechercher !


