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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 50  

DISCIPLINA FRANCÊS 
ANO(S) 11º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Competência Comunicativa:  

- Compreensão Escrita. 

- Produção Escrita. 

• Competência Intercultural  

• Competência Estratégica. 

 
1. Lis attentivement toute l’information historique suivante et après, 
résous l’exercice. 

 

La seconde guerre mondiale - 1939-1945 

Le nazisme 

Le national-socialisme (en allemand: Nationalsozialismus), plus couramment désigné en 
français sous l'abréviation nazisme, est l'idéologie politique du Parti national-socialiste 
des travailleurs allemands (NSDAP), parti politique fondé en Allemagne en 1920 et dirigé 
par Adolf Hitler. Le nazisme est le seul type de fascisme incorporant à la fois racisme 
biologique et antisémitisme.  

Cette vision du monde reprenait la division hiérarchique de l'espèce humaine en races, 
hiérarchie au sommet de laquelle elle situait la «race aryenne». Par extension, le terme 
nazisme désigne le régime politique inspiré de cette idéologie, dirigé par Adolf Hitler de 
1933 à 1945 et connu sous les noms de Troisième Reich et d' «Allemagne nazie». 

 

L’occupation 

L’occupation allemande de la France commence avec l’armistice du 22 juin 
1940 et s’achève en juin 1944 (libération du territoire français, commencée 
par le Débarquement de la Normandie – le 6 juin 1944). 
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Les rafles en France 

Une rafle est une opération policière d’arrestation de masse. En France, les Juifs ne sont 
pas regroupés dans des ghettos, on a recours aux rafles pour les arrêter et les déporter.  

Les allemands n’avaient pas les effectifs nécessaires pour procéder à des rafles massives. 
Elles devait s’en remettre à la collaboration de la police et de la gendarmerie française 
pour arrêter les Juifs. 

Rafles plus importantes: le 14 mai 1941; du 20 au 25 aout 1941; 12 décembre 1941; juillet 
1942*; le 26 aout 1942 

*La rafle Vel’ d’Hiv, en juillet 1942: Pour la première fois, des femmes et des enfants 
furent arrêtés. 

La collaboration 

La collaboration en France (1940-1944) est l'action et le travail commun, menés de façon 
choisie, avec l'occupant nazi du territoire français, entre 1940 et 1944. 

Elle consiste non seulement en la collaboration d'État lancée officiellement lorsqu'au 
terme d'un discours radiodiffusé le 30 octobre 1940, le maréchal Pétain invite les Français 
à collaborer avec l'Allemagne, mais, aussi, en d'autres formes de collaboration plus 
radicales ou plus confuses auxquelles se livrent des Français en dehors de l'appareil 
d'État. 
 

La résistance  

On distingue en fait deux ensembles: une résistance extérieure et une résistance 
intérieure. 

La résistance extérieure 

Les débuts de la résistance française sont à placer en dehors du sol français. Elle 
commence en effet le 18 juin 1940 par l'appel lancé par le général de Gaulle, de Londres, 
sur la radio anglaise, la BBC. Cet appel marque la naissance de la France libre. 

  

La résistance intérieure 

La résistance intérieure commence à se manifester par des actes isolés dès juillet 1940 
(distributions de tracts, inscriptions sur les murs…).  

La croix de Lorraine, choisie par le général de Gaulle 
comme symbole de la Résistance 
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En zone sud, l'absence des Allemands facilite la formation spontanée, parfois 
désordonnée de groupes (ou réseaux). 

En zone nord, la situation est plus difficile pour les résistants qui doivent rapidement 
s'organiser en réseaux clandestins s'ils veulent échapper à la Gestapo. 

Les camps de concentration 

 

 1. L’histoire de l’enfance de Sarah se déroule en France, en 1942. Après 

avoir lu les documents ci-dessus. Entoure les références qui s’y 
rapportent et découvre les faits et les personnalités historiques, pour 
saisir l’essentiel du contexte historique du film. 

 
 

 


