Service éducatif des Archives départementales du Var

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
POUR LES ÉLÈVES
PERIODE
1939-1942

1939-1942
A l'aide de la première frise chronologique et du panneau le Var dans la déroute, réponds aux quesons suivantes.
1) Quand commence la 2GM ? Comment ?
2) Quand l'Allemagne aaque-t-elle la France ?
A- Le Var dans la déroute
A l'aide de la première frise chronologique et du panneau le Var dans la déroute (cartel et documents), réponds aux
quesons suivantes.
1) D'après le document ci-dessous, que s'est-il passé en
Juin 1940 dans le Var? Pourquoi ?

Ex-voto, Hyères, 1940.

2) Que se passe-t-il le 17 juin 1940 ? Pourquoi ?

3) Quand les armis,ces signés par la France de Pétain avec
l'Allemagne et l'Italie sont-ils entrés en vigueur ?
-Quelle est la principale conséquence territoriale pour la
France ?
4) Présente le document ci-contre

Extrait d'un ar cle de journal du 19 juin
1940.
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5) Que propose le général De Gaulle dans ce discours ?
Pourquoi le prononce-t-il depuis Londres et non en
France?

6) Quel est le principal argument du général De Gaulle ?
Relève un ou deux passages du texte pour illustrer ta réponse.

7) Quelle erreur de cet ar,cle de journal nous montre que
le général
De Gaulle était très mal connu des Varois et des Français ?

B- La mise en place du régime de Vichy
1) Que se passe-t-il le 10 Juillet 1940 ?

2) Comment s'appelle le nouveau régime mis en place par Pétain ?

Comment l’appelle-t-on aussi ?

-

3) A quel régime poli,que Pétain met-il donc ﬁn ?

4) Comment se sont dis,ngués les députés varois ?

a- Pétain à Toulon ou le culte du chef.
Observe plus par culièrement les trois documents suivants : la photo prise place de la Liberté à Toulon, la «Une» de la
République du Var, et, dans la vitrine, la photo du siège du journal Le pe t Var.
1) Décris la photographie prise place de la Liberté à Toulon
en précisant la raison de ce rassemblement.
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2) Pourquoi le portrait est-il surmonté du mot Verdun ?

3)la «Une» de la République du Var,

Quel est le ton du journal ?

4) Comment Toulon accueille le maréchal Pétain ?

-Que peut-on en conclure ?

5) Pourquoi peut-on dire que le Maréchal Pétain fait
l'objet d'un culte de la personnalité?

siège du journal «Le pe t Var» à Toulon
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b – La « Révolu*on na*onale »
Observe l'aﬃche de la Révolu on Na onale puis réponds
aux ques ons suivantes.

1) Qui a fait faire cee aﬃche ? Quelle est la nature de
cee aﬃche ?

2) Complète ce document à l'aide des proposi,ons suivantes :
1- étoile de David, symbole des Juifs
2- devise de l’État français (Vichy)
3- Drapeau bleu blanc rouge - France d'avant Pétain aux mains de la gauche et du front populaire
4- France de Pétain
5- Référence aux lois du Front populaire (congés payés + semaine de 40h)
6- 7 étoiles insigne des maréchaux en France 7- nom de la poli que mise en place par Pétain
8- drapeau rouge du communisme.
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3) D'après cee aﬃche qui est responsable de la défaite et
de la ruine de la France ? Qui n'est pas responsable ?

4) Quel événement, référence majeure de l'Histoire de
France, le régime de Vichy veut-il eﬀacer des mémoires ?

c – Un régime an*sémite
Repère le document sur la déclara on de judéité de Marc Ovadia puis réponds aux ques ons suivantes.
1) Qui est l'auteur de cee lere ?
-A qui s'adresse-t-il ?
-Quand ?
-Qu'annonce-t-il ?
-Pourquoi fait-il cela ?
2) D'après le memento de la législa,on des ques,ons
juives, pouvait-on être considéré comme juif sans l'être ?
Si oui, dans quelles condi,ons ?

3) Que nous montre ces diﬀérents documents sur le
régime de Vichy?

d- Les camps d'internement
1) Comment s'appelle l'un des principaux camps
d'internement du Var ?
Qui y étaient envoyés ?

Que font-ils ?

2) Entoure les mots qui peuvent qualiﬁer le régime de Vichy :
an,sémite – communiste – autoritaire
démocra,que – culte de la personnalité
arresta,ons massives et camps d'internement pour les opposants
na,onaliste – dictature
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C- Vivre en temps de pénuries
Après avoir lu le cartel in tulé Vivre en temps de pénuries, réponds aux ques ons suivantes.
1) Quel est l'objet dans la vitrine ?
D'après ce document, quels produits étaient ra,onnés ?

2) Pourquoi les produits sont-ils ra,onnés pour la
popula,on varoise ?
3) Que recherchent les autorités ?

Pourquoi selon toi?
4) Comment qualiﬁe-t-on ce genre de situa,on où la
popula,on manque de tout ?

D- Les débuts de la Résistance
Lis le panneau Les débuts de la Résistance puis réponds aux ques ons suivantes.
1) Comment s'appelle l'un des tout premiers mouvements
de résistance ac,fs dans le Var dont Henri Frenay était le
chef ?
2) Relève diﬀérents graﬃ,s.
Quelle lere apparaît souvent ?
Que signiﬁe-t-elle ?
3) Quelles sont les ac,ons de résistance non violentes
par,culièrement courageuses ?

4) Pourquoi manifester le 14 Juillet ?
Le 11 Novembre ?
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Le Var dans la Seconde guerre mondiale.
1) Cette frise distingue cinq événements.
Complète cette frise en précisant la date ou le fait correspondant pour chacun de ces événements.
2) Donne le nom du régime qui a précédé le régime de Vichy puis celui qui lui a succédé.
3) Sous le régime de Vichy, le Var a connu plusieurs situations :
-Occupation allemande,
-Occupation italienne,
-zone libre.

Place-les correctement sur ta frise.
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