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Les Français pendant la guerre 

Comment vivent et réagissent les Français pendant la guerre ? 

 

I. Comment les Français vivent pendant la guerre ?  

En juin 1940, l’armée allemande est victorieuse de l’armée française. L’Allemagne impose 

des conditions très difficiles aux vaincus.  

Bientôt, les Français manquent de tout. Les produits courants sont rationnés. Se nourrir, se 

chauffer, se vêtir deviennent les principales préoccupations de la population.  

Les Français essaient de s’adapter en cultivant des potagers, en élevant des petits animaux 

ou en s’approvisionnant à la campagne.  

 

II. Quelles sont les réactions de certains Français face à l’occupant 

allemand ?  

 

A. La Collaboration  

Installé à Vichy, en zone libre, le gouvernement du Maréchal Pétain choisit la collaboration 

avec l’Allemagne nazie. Il lance l’appel à l’Armistice le 17 juin 1940 (« C’est le cœur serré que 

je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat »). Le Maréchal signe la fin de la guerre 

avec l’Allemagne d’Hitler le 22 juin 1940.  

Pétain vote des lois qui limitent le droit des juifs. Il organise l’arrestation et la déportation 

vers l’Allemagne des juifs de France.  

La Maréchal Pétain change la devise de la France. « Liberté, Egalité, Fraternité » disparaît 

pour laisser place à « Travail, Famille, Patrie ». La Marseillaise est remplacée par un nouvel 

hymne national, « Maréchal, nous voilà ».   

 

B. La Résistance 

Depuis Londres, le Général de Gaulle lance un appel à la radio pour appeler à poursuivre le 

combat face à l’Allemagne. Il reçoit aussi le soutien de Winston Churchill, premier ministre 

du Royaume-Uni.  

En France, les Résistants se regroupent dans les maquis. Ils organisent les sabotages et 

renseignent les troupes basées en Angleterre.  

Des hommes et des femmes non-juifs ont aidé les juifs en leur fournissant secours, 

nourriture, vêtements, abris, cachette, faux-papiers. L’action de ces Justes a contribué à 

sauver les trois quarts des 333 000 Juifs de France.  

 



 

Définitions :  

- Collaboration : politique d’entente et de soutien menée par la Maréchal Pétain vis-à-

vis de l’Allemagne nazie.  

 

- Maquis : lieux difficiles d’accès où se regroupent les résistants.  

 

- Résistants : hommes et femmes qui luttent dans la clandestinité pour libérer la France 

et vaincre l’Allemagne nazie.  

 


