
Anglais



La séance en visio sera programmée sur Pronote à partir de jeudi avec le lien pour se connecter et 

la procédure à suivre. Bonne semaine à tous et bon courage !  

FEUILLE DE ROUTE 3ème4      Semaine du 06 au 09 avril 2021 

 

Mes chers élèves, 

Voici le programme de la semaine : vous avez jusqu’à vendredi pour faire le travail explicité ci-

dessous. Je vous proposerai une séance en visio ce vendredi afin d’échanger et corriger ensemble 
cette fiche de travail ; il est donc important que ce travail-là soit préparé en amont.  

Vous aurez donc à compléter la fiche que je vous ai distribuée en cours intitulée « Biographies – 

Compréhension de l’écrit – Partie 1 » 

- Biographies - Compréhension de l’écrit - partie 1 

 

…………………  ……………………… ‘s life 

 

He …………………………… (be born) in Mississippi in 1935. He ……………………(spend) his childhood in Memphis, Tennessee. He …………………(come) from a poor family. When 

he …………….. ( leave) school, he ………………(get) a job as a truck driver.  

He …………………………..(make) his first record in 1954. He ………………………. (not compose)  his own songs, but he …………………………… (become) the most successful 

Rock’n’Roll singer of his time and ………………………(sell) 700,000,000 records during his lifetime.   

In 1967, he …………………………………… (get married) and …………………….(have) one daughter. He …………………………… (divorce) in 1973.  

He …………………….(die) of a heart attack in 1977, at the age of 42. 

 

1. Conjugue les verbes entre parenthèses au prétérit simple 

 

2. Lis la biographie pour trouver les informations manquantes : 

 

Name  

Date of birth  

Place of birth  

Nationality  

Profession  

Family status  

Number of children  

Date of death  

 

3. Trouve les mots anglais correspondants dans le texte (ordre chronologique): 

 

French English French English 

    

Enfance  Pauvre  

Routier  Disque  

Chanson  Qui a réussi  

Chanteur  Crise cardiaque  

 

 

 

 

– partie 2 

 

1. Remets le texte dans l’ordre en numérotant les phrases : 

 

He came from a poor family.  

He didn’t compose his own songs, but he became the most successful Rock’n’Roll singer of his time and sold 700,000,000 records during 

his lifetime. 

 

He spent his childhood in Memphis, Tennessee.  

In 1967, he got married and had one daughter.  

He made his first record in 1954.  

He died of a heart attack in 1977, at the age of 42.  

When he left school, he got a job as a truck driver.  

He was born in Mississippi in 1935.  

He divorced in 1973.   

 

 

 

2. Déduis les différentes parties d’une biographie  : 

 

 

a)…………………………………      d) ……………………………………… 

b)…………………………………      e) ……………………………………… 

c)…………………………………      f) ……………………………………… 

 

 

Cette fiche est également disponible sur Pronote. 

Puis, une fois cette tâche accomplie, vous allez mobiliser ce que vous venez de voir pour rédiger la 

biographie de JFK à partir de ce document-là : réactivez les structures grammaticales et lexicales de 

la première fiche. 

  

JOHN FITZGERALD KENNEDY 

 

 
 

29 / 05 / 1917, 
BROOKLINE 

MASSACHUSETTS 

 

 

 

 

 
CONNECTICUT 

 
PRINCETON & 

HARVARD 

 
JACQUELINE BOUVIER 

12 / 09 / 1953 
 

4 ENFANTS 

 
20 / 01 / 1961 

PRÉSIDENT DES USA 
 

22 / 11 / 1963, DALLAS 

 



La séance en visio sera programmée sur Pronote à partir de jeudi avec le lien pour se connecter et 

la procédure à suivre. Bonne semaine à tous et bon courage !  

- Biographies - Compréhension de l’écrit - partie 1 

 

…………………  ……………………… ‘s life 

 

He …………………………… (be born) in Mississippi in 1935. He ……………………(spend) his 

childhood in Memphis, Tennessee. He …………………(come) from a poor family. When he 

…………….. ( leave) school, he ………………(get) a job as a truck driver.  

He …………………………..(make) his first record in 1954. He ………………………. (not compose)  

his own songs, but he …………………………… (become) the most successful Rock’n’Roll singer 

of his time and ………………………(sell) 700,000,000 records during his lifetime.   

In 1967, he …………………………………… (get married) and …………………….(have) one daughter. 

He …………………………… (divorce) in 1973.  

He …………………….(die) of a heart attack in 1977, at the age of 42. 

 

4. Conjugue les verbes entre parenthèses au prétérit simple 

 

5. Lis la biographie pour trouver les informations manquantes : 

 

Name  

Date of birth  

Place of birth  

Nationality  

Profession  

Family status  

Number of children  

Date of death  

 

6. Trouve les mots anglais correspondants dans le texte (ordre chronologique): 

 

French English French English 

    

Enfance  Pauvre  

Routier  Disque  

Chanson  Qui a réussi  

Chanteur  Crise 

cardiaque 
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– partie 2 

 

3. Remets le texte dans l’ordre en numérotant les phrases : 

 

He came from a poor family.  

He didn’t compose his own songs, but he became the most successful 
Rock’n’Roll singer of his time and sold 700,000,000 records during his 

lifetime. 

 

He spent his childhood in Memphis, Tennessee.  

In 1967, he got married and had one daughter.  

He made his first record in 1954.  

He died of a heart attack in 1977, at the age of 42.  

When he left school, he got a job as a truck driver.  

He was born in Mississippi in 1935.  

He divorced in 1973.   

 

 

 

4. Déduis les différentes parties d’une biographie : 

 

 

a)…………………………………      d) ……………………………………… 

b)…………………………………      e) ……………………………………… 

c)…………………………………      f) ……………………………………… 

 

 

 



Espagnol



Feuille de route 3e 

Semaine 1 

Espagnol – Mme Villard 

 
Mafalda 

 

1) Sur le cahier, corriger les vignettes 2, 3 et 4 

 

En las viñetas dos a cuatro, Felipe le cuenta a Mafalda lo que ha hecho durante su veraneo. 

Primero, ha montado a caballo y ha bajado una montaña a toda velocidad. 

Después, se ha zambullido / se ha tirado desde un trampolín muy alto en la piscina de un hotel. 

Por fin, ha escalado / ha trepado una montaña casi vertical.  

En resumen, Felipe le explica a Mafalda que ha pasado muy buenas vacaciones.  

 

2) A la suite, conjugue les 3 verbes suivants au PASSE-COMPOSE 

 

ESCALAR (escalader)  

ZAMBULLIRSE (plonger) 

HACER (irrégulier – le surligner sur la fiche des V.I. à la fin du cahier) 

 

3) E.E. : ¿ qué hace Mafalda en la viñeta 5 ? ¿ Por qué ? 

 
4) E.E. : Entonces (alors), ¿ qué explica Felipe en la última viñeta ? 

 

 

5) Fais une petite conclusion personnelle, en français, sur ce qu’a voulu montrer Quino. Si tu t’en 
sens capable, tu peux le faire en espagnol bien sûr ! A bientôt ! 



Histoire - Géographie



Consignes semaine du 6 au 9 avril : 

Mardi 6 avril :  

• Construction du cours noyau étape 1  

1. Regardez les 2 vidéos autant de fois que vous voulez  

2. Compléter le questionnaire (3 pages / 28 questions) 

3. Corriger le questionnaire avec la version corrigée  

Jeudi 8 avril :  

• Construction du cours noyau étape 2  

1. Relie le questionnaire corrigé et utiliser 5 couleurs pour repérer les numéros des 

questions qui traitent les sujets suivants (vous pouvez les colorier/ les encadrer) : 

▪ La France défaite et occupée : de la question 1 à … (à vous de trouver) 

▪ Le régime de Vichy et la collaboration : de la question … à … 

▪ Résistances : de la question … à … 

▪ Libération : de la question …. à … 

▪ Refonder la République : de la question … à … 

2. Regarder le tableau « cours noyau : l’essentiel » et comparer ses réponses à la 

colonne 2.  

3. Sur le questionnaire : repérer en les entourant les mots de vocabulaire (visibles sur le 

plan de travail OU/ET fiche vocabulaire) 

Vendredi 9 avril :  

• Révision du H 3 sur la 2GM :  

1. Faire le QCM à disposition sur Pronote (vous avez 2 jours)  

 

• Sur le H4 : 

1. Regarder à nouveau les vidéos OU/ET lire la version écrite du cours noyau sur Pronote 

(INTERDICTION DE L’IMPRIMER) 

2. Réaliser les 2 quizlet : 

https://quizlet.com/131987502/la-france-pendant-la-seconde-guerre-mondiale-flash-cards/  

 

https://quizlet.com/131987502/la-france-pendant-la-seconde-guerre-mondiale-flash-cards/


https://quizlet.com/fr/497359269/refonder-la-republique-et-la-democratie-1944-1947-flash-cards/ 

 

 

Pendant les vacances :  

1/ Réviser les chapitres déjà faits : H1 à H4 et G1 à G3 

• Cours noyaux + vidéos utilisées 

• Les Q/R  

• Les frises / cartes  

• Les évaluations faites 

• Les outils de synthèse faits dans la phase de consolidation 

2/ Visionner des films… 

Thème I – L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) 

• La première guerre mondiale 

Les sentiers de la gloire (un film de Stanley Kubrick, 1957). 

Joyeux Noël (un film de Christian Carion, avec Guillaume Canet, Dany Boon. France, 2005). 

Un long dimanche de fiançailles (un film de Jean-Pierre Jeunet, France, Suisse, Belgique, 2004). 

Au revoir là-haut (un film d’Albert Dupontel adapté du roman de Pierre Lemaîre, 2017) 

Ararat (un film d’Aton Egoyan, Canada, 2005). Retour sur le génocide arménien et sa mémoire. 

Une histoire de fou (un film de Robert Guediguian, France, 2015). Sur un des responsables du 

génocide arménien. 

• L’entre-deux guerres 

Le dictateur, (un film de Charles Chaplin, Etats-Unis, 1940). 

Soleil trompeur (film de Nikita Mikhalkov, Russie, 1994). Evoque la terreur stalinienne, les Grandes 

Purges des années 30. 

Europa, Europa [Hitlerjunge Salomon] (un film de Agnieszka Holland, Allemagne, France, 1990). 

Biographie de Solomon Perel, Allemagne et Europe de l’Est jusqu’en 1945. 

https://quizlet.com/fr/497359269/refonder-la-republique-et-la-democratie-1944-1947-flash-cards/


• Le seconde guerre mondiale 

La bataille du rail (un film de René Clément, France, 1945). 

Black book (un film de Paul Verhoeven, Pays Bas, 2006).. Seconde Guerre mondiale, résistance en 

Europe. 

Les femmes de l’ombre (un film de Jean Paul Salomé, avec Sophie Marceau, Julie Depardieu, 

Marie Gillain. France, 2008). 

Shoah (Le chef d’œuvre documentaire de Claude Lanzmann, 1985). 

Monsieur Klein (film de Joseph Losey, 1976). Un trafiquant d’art découvre son homonyme juif 

recherché par la Gestapo. 

La Rafle (un film de Rose Bosch, France, Allemagne, Hongrie, 2010). 

Le dernier métro (un film de François Truffaut, avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve. France, 

1980). 

Pearl Harbor (un film de Michael Bay, États-Unis, 2001). Attaque japonaise de Pearl Harbor, 

décembre 1941. 

Flags of our fathers 1, La mémoire de nos pères (un film de Clint Eastwood, États Unis, 2006). 

Guerre du Pacifique, Iwo Jima, propagande, côté États-Unis. 

Flags of our fathers 2, Lettre d’Iwo Jima (un film de Clint Eastwood, États Unis, 2006). Guerre du 

Pacifique, Iwo Jima, fanatisme lié à la propagande, côté japonais. 

Stalingrad (un film de Jean Jacques Annaud, France, Allemagne, États-Unis. 2001). Bataille de 

Stalingrad, 1942-1943, affrontement de snipers. 

La chute (un film de Oliver Hirschbiegel, Allemagne, 2004). Derniers jours d’Hitler. 

Rome, ville ouverte (un film de Roberto Rossellini, Italie, 1945). 

Indigènes (un film de Rachid Bouchareb, France, 2006). Un hommage aux soldats d’Afrique du 

Nord. 

Amen (un film de Costa Gavras, France, Allemagne, Roumanie, 2002). Le rôle ambigu du Vatican 

face à la Shoah. 

Katyn (un film de Andrzej Wajda, Pologne, 2007). Version française. Massacre = de milliers 

d’officiers polonais à Katyn, 1939. 

La liste de Schindler (un film de Steven Spielberg, États-Unis, 1993). Version française. Seconde 

Guerre mondiale, Génocide des juifs. Le parcours d’un Juste. 

Le pianiste (un film de Roman Polanski, France, Pologne, Allemagne, Royaume-Uni, 2002). 

Seconde Guerre mondiale, Pologne, 

La vie est belle (un film de Roberto Benigni, avec Robertro Benigni. Italie, 1997). 

Allemagne, année zéro, (film néoréaliste de Roberto Rossellini, Italie, 1947) 

Le fils de Saul (un film de Laslo Nemes, 2015). 

Liberté (un film de Tony Gatlif, 2009). Sur le traitement des Tziganes durant l’occupation. 

 



La France pendant la Seconde Guerre Mondiale → La Résistance  

L’Armée des ombres de Jean-Pierre Melville (1969) Les activités et la vie extrêmement difficiles 

d'un réseau de résistants sous l'occupation allemande.  

Le mur de l’Atlantique de Marcel Camus (1970) 1944. Léon Duchemin tient un restaurant avec sa 

sœur. Ses clients sont allemands, résistants et trafiquants. Le pauvre devient malgré lui résistant 

quand un pilote de la R.A.F. abattu trouve refuge chez lui et quand il dérobe aux services d'Hitler les 

plans de ses missiles V1.  

L’Affiche rouge de Franck Cassenti (1976) La vie et le rôle des résistants du groupes Manouchian 

pendant l'occupation.  

Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiré (1983) En 1943, les Bourdelle se voient eux aussi 

envahis par les Allemands, et se retrouvent logés à la cave. Le fils, Guy Hubert, dissimulé derrière 

les traits d'un coiffeur homosexuel, est en fait Super-Résistant, sorte de Zorro du moment, et qui 

complote contre les nazis.  

Lucie Aubrac de Claude Berri (1997) Le 21 juin 1943, à la suite d'une dénonciation, Raymond 

Aubrac est arrêté avec Jean Moulin par la Gestapo. Lucie, la femme d'Aubrac, ne reculera devant 

rien pour libérer son mari des griffes de la police allemande.  

Résistance (2020) n'a pu sortir en salles en raison de la crise sanitaire réalisé par Jonathan 

Jakubowicz (sur Canal +) 

→ La Collaboration 

Lacombe Lucien de Louis Malle (1974) Lucien Lacombe, un jeune paysan du Sud-Ouest travaillant 

à la ville, retourne pour quelques jours chez ses parents en juin 1944. Son père a été arrêté par les 

Allemands et sa mère vit avec un autre homme. Il rencontre son instituteur, devenu résistant, à qui il 

confie son désir d'entrer dans le maquis. Il essuie un refus. De retour en ville, il est arrêté par la 

police et après un habile interrogatoire dénonce son instituteur. Il est engagé par la Gestapo.  

→ Les Juifs en France  

Monsieur Klein de Joseph Losey (1976) Pendant l'occupation allemande à Paris, Robert Klein, un 

Alsacien qui rachète des œuvres d'art à bas prix, reçoit, réexpédié, à son nom, le journal Les 

Informations juives qui n'est délivré que sur abonnement. Il découvre bientôt qu'un homonyme juif 

utilise son nom, et décide alors de remonter la piste qui le mènera à cet inconnu.  

Au revoir les enfants de Louis Malle (1987) 1943, Julien est pensionnaire dans un collège 

catholique. Il découvre Jean Bonnet nouveau venu, fier et secret. Julien et Jean se prennent peu à 

peu en amitié. Cependant ce lien ne pourra jamais s'épanouir. La Gestapo débarque un jour au 

collège et arrête le Père Jean et les trois enfants juifs qu'il avait cachés parmi ses petits catholiques.  



Monsieur Batignole de Gérard Jugnot (2002) Sous la France occupée de 1942, à Paris, Edmond 

Batignole, un boucher sans histoire, tente de survivre comme tant d'autres. Il peut se laisser 

entraîner par son entourage et sa lâcheté sur les pentes de l'infamie. Mais il va choisir de lutter pour 

sauver la vie de Simon, un petit enfant juif.  

→ La vie sous l’Occupation  

La traversée de Paris de Claude Autant-Lara (1956) Sous l'Occupation, Martin, brave homme au 

chômage, doit convoyer à l'autre bout de Paris quatre valises pleines de porc. Son acolyte habituel 

ayant été arrêté, il fait appel à un inconnu, Grandgil. Mais celui-ci se révèle vite incontrôlable et le 

trajet périlleux. Au terme de leur périple, Martin découvrira que Grandgil est un peintre connu qui 

s'est offert le luxe d'une petite aventure. Ils finiront par se faire arrêter et Martin paiera seul le prix de 

cette traversée.  

La grande vadrouille de Gérard Oury (1966) En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands 

au-dessus de Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de 

la capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un chef d'orchestre et un peintre en bâtiment qui 

acceptent de les mener en zone libre ; ils deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la Résistance. 

 

 



Construction du cours noyau : Etape 1 : 

Voici 2 liens vers les vidéos de la leçon. A regarder autant de fois que vous voulez. Puis complétez le 

questionnaire.  

Vidéo 1 :           Vidéo 2 :  

        

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=iFZ8ub8MXHY&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGBxHyCypuU 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=iFZ8ub8MXHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZGBxHyCypuU


 

1.A quelle date l'Allemagne envahit-elle la 
France ? 

Mai 1940 

Juin 1940 

Juillet 1940 

Aout 1940 

2.Comment appelle-t-on la fuite des civils 
français lors de l'invasion allemande ? 

La déroute 

La grande fuite 

L'exode 

Le choc 

3.Qui demande l'armistice au nom de la 
France ? 

Le général Charles de Gaulle 

Le maréchal Alfred Mangin 

Le maréchal Philippe Pétain 

Le général Philippe Pétain 

4.Où est signé l'armistice ? 

A Rethondes 

A Versailles 

A Paris 

A berlin 

5.Comment appelle-t-on le Sud de la 
France, resté sous gouvernement français 
? 

La zone occupée 

La zone libre 

La zone de Vichy 

La zone annexée 

6.Pourquoi peut-on dire que la vie 
quotidienne des Français sous l'occupation 
est difficile ? 

Les soldats allemands terrorisent la population 

Les alliés bombardent les villes occupées 

Le rationnement et les pénuries alimentaires 
sont nombreux 

La police exerce une surveillance constante 

7.Quel gouvernement s'achève le 10 juillet 
1940 ? 

Le régime de Vichy 

La dictature 

La IIe République 

La IIIe République 

8.Quel régime est mis en place en France 
par le Maréchal Philippe Pétain ? 

Le régime de Paris 

Le régime de Vichy 

La IIIe République 

Le régime diététique 

9.Quels éléments font de ce régime une 
dictature ? 

Les élections sont supprimées 

La presse est censurée 

Un culte de la personnalité de Pétain se 
développe 

Des citoyens sont arrêtés et condamnés sans 
raisons 

10.Quelle est l'idéologie développée par 
Pétain ? 

La collaboration 

La révolution orientale 

La révolution nationale 

La dictature locale 

11.Quelle est la devise du régime instauré 
par Pétain ? 

Travail, famille, industrie 

Religion, famille, patrie 

Travail, famille, patrie 

Baguette, fromage, pâté 

12.Quelles mesures sont prises par l'Etat 
français à partir d'octobre 1940 ? 

Des lois hostiles aux juifs et aux étrangers 

Des lois contre les résistants 

Des lois contre les Allemands 

Des lois contre les femmes 



 

13.A quoi voit-on que l'Etat français 
collabore avec l'Allemagne nazie ? 

L'Etat français livre et traque des juifs de la 
zone libre à l'Allemagne (milice) 

L'Etat français aide les Allemands à arrêter et 
déporter les juifs en zone occupée 

Pétain déjeune tous les dimanches midi avec 
Hitler 

Les jeunes hommes sont envoyés travailler en 
Allemagne (STO) 

14.Que se passe-t-il le 18 juin 1940 ? 

Signature de l'armistice 

Le général de Gaulle lance un appel à la radio 
BBC 

La France est coupée en deux 

C'est la rafle du Vel d'hiv 

15.Qui lutte aux côtés du général De Gaulle 
pour continuer le combat contre 
l'Allemagne nazie ? 

Les forces françaises libres (FFL) 

Les Services Travailleurs Orientaux (STO) 

Les forces françaises pour la liberté (FFPLL) 

Les colonies 

16.Comment s’appellent les petits groupes 
qui refusent l'occupation allemande et se 
rebellent ? 

Les mouvements de l'intérieur 

Les rebelles de la foret 

Les mouvements de résistance 

Les clandestins 

17.Qui fait partie de ces groupes ? 

Les FFI (forces françaises de l'intérieur 

Les maquis (jeunes ayant fui le STO et se 
cachant en forêt ou montagne) 

Le groupe Manouchian 

Jean Moulin 

 

 

 

18.Qui est envoyé par De Gaulle pour 
unifier les mouvements de Résistance ? 

Jean Moulin 

Jacques Quartier 

De Gaulle 

Lucie Aubrac 

19.Quand a lieu le débarquement des Alliés 
en Normandie ? 

Le 4 juin 1944 

Le 6 juin 1944 

Le 6 Aout 1944 

Le 16 Aout 1944 

20.Que se passe-t-il en Aout 1944 ? 

Le débarquement en Normandie 

Le débarquement en Provence 

La libération de Paris 

Le défilé triomphal du général De Gaulle sur 
les champs Elysées 

21.En quelle année la France connait-elle la 
Libération ? 

1942 

1943 

1944 

1945 

22.Quel gouvernement est mis en place 
juste après la Libération ?  

La IIIe République 

Le GPRF (Gouvernement provisoire de la 
République Française) 

La IVe République 

Le GRF (Gouvernement de la République 
Française) 

23.Qui est le chef de ce gouvernement ?  

Le Général de Gaulle 

Le Maréchal Pétain 

Léon Blum 

Adolphe Hitler 



 

24. Quels sont les objectifs de ce 
gouvernement ? 

Rétablir les libertés fondamentales 

Mettre en place des tribunaux pour juger les 
collaborateurs 

Préparer une nouvelle constitution 

Restaurer la République par des élections 

25.Quelle est la grande nouveauté en 
matière de vote en 1944 ?  

Les jeunes de 18 ans obtiennent le droit de 
vote 

Les hommes peuvent voter sans condition de 
revenus 

Les prisonniers obtiennent le droit de vote 

Les femmes obtiennent le droit de vote 

26.A quoi la nouvelle constitution d'octobre 
1946 donne-t-elle naissance ? 

A la IIIe République 

A la nomination de Charles de Gaulle comme 
président 

A la IVe République 

A la Ve République 

27.Que reproche Charles de Gaulle à cette 
République ? 

De donner trop de pouvoir à l'Assemblée 
nationale et pas assez au président 

De donner trop de pouvoir au président et pas 
assez à l'Assemblée nationale 

D'être déjà corrompue 

De ne pas avoir jugé assez sévèrement les 
collaborateurs 

28.Quel groupe est à l'origine de réformes 
économiques, politiques et sociales visant 
à améliorer les conditions de vie des 
Français dès 1944 ? 

Les nazis 

Le CNR (conseil national de la résistance) 

Les communistes seuls 

Le parti socialiste seul 

 

29.Que met en place l'Etat français entre 
1944 et 1946 pour améliorer les conditions 
de vie des Français ? 

Il nationalise des secteurs clés de l'économie 
(électricité, transports, banques, assurances...) 

Il créé la Sécurité sociale pour la protection 
des plus fragiles 

Il inscrit les droits sociaux dans la Constitution 
afin de les garantir à tous les Français 

Il créé des colonies de vacances pour divertir 
les Français 

30.Quel nom donne-t-on à cet Etat 
protecteur ?  

L'Etat protecteur 

L'Etat préféré 

L'Etat promoteur 

L'Etat providence 



 

1.A quelle date l'Allemagne envahit-elle la 
France ? 

Mai 1940 

Juin 1940 

Juillet 1940 

Aout 1940 

2.Comment appelle-t-on la fuite des civils 
français lors de l'invasion allemande ? 

La déroute 

La grande fuite 

L'exode 

Le choc 

3.Qui demande l'armistice au nom de la 
France ? 

Le général Charles de Gaulle 

Le maréchal Alfred Mangin 

Le maréchal Philippe Pétain 

Le général Philippe Pétain 

4.Où est signé l'armistice ? 

A Rethondes 

A Versailles 

A Paris 

A berlin 

5.Comment appelle-t-on le Sud de la 
France, resté sous gouvernement français 
? 

La zone occupée 

La zone libre 

La zone de Vichy 

La zone annexée 

6.Pourquoi peut-on dire que la vie 
quotidienne des Français sous l'occupation 
est difficile ? 

Les soldats allemands terrorisent la population 

Les alliés bombardent les villes occupées 

Le rationnement et les pénuries alimentaires 
sont nombreux 

La police exerce une surveillance constante 

7.Quel gouvernement s'achève le 10 juillet 
1940 ? 

Le régime de Vichy 

La dictature 

La IIe République 

La IIIe République 

8.Quel régime est mis en place en France 
par le Maréchal Philippe Pétain ? 

Le régime de Paris 

Le régime de Vichy 

La IIIe République 

Le régime diététique 

9.Quels éléments font de ce régime une 
dictature ? 

Les élections sont supprimées 

La presse est censurée 

Un culte de la personnalité de Pétain se 
développe 

Des citoyens sont arrêtés et condamnés sans 
raisons 

10.Quelle est l'idéologie développée par 
Pétain ? 

La collaboration 

La révolution orientale 

La révolution nationale 

La dictature locale 

11.Quelle est la devise du régime instauré 
par Pétain ? 

Travail, famille, industrie 

Religion, famille, patrie 

Travail, famille, patrie 

Baguette, fromage, pâté 

12.Quelles mesures sont prises par l'Etat 
français à partir d'octobre 1940 ? 

Des lois hostiles aux juifs et aux étrangers 

Des lois contre les résistants 

Des lois contre les Allemands 

Des lois contre les femmes 



 

13.A quoi voit-on que l'Etat français 
collabore avec l'Allemagne nazie ? 

L'Etat français livre et traque des juifs de la 
zone libre à l'Allemagne (milice) 

L'Etat français aide les Allemands à arrêter et 
déporter les juifs en zone occupée 

Pétain déjeune tous les dimanches midi avec 
Hitler 

Les jeunes hommes sont envoyés travailler en 
Allemagne (STO) 

14.Que se passe-t-il le 18 juin 1940 ? 

Signature de l'armistice 

Le général de Gaulle lance un appel à la radio 
BBC 

La France est coupée en deux 

C'est la rafle du Vel d'hiv 

15.Qui lutte aux côtés du général De Gaulle 
pour continuer le combat contre 
l'Allemagne nazie ? 

Les forces françaises libres (FFL) 

Les Services Travailleurs Orientaux (STO) 

Les forces françaises pour la liberté (FFPLL) 

Les colonies 

16.Comment s’appellent les petits groupes 
qui refusent l'occupation allemande et se 
rebellent ? 

Les mouvements de l'intérieur 

Les rebelles de la foret 

Les mouvements de résistance 

Les clandestins 

17.Qui fait partie de ces groupes ? 

Les FFI (forces françaises de l'intérieur 

Les maquis (jeunes ayant fui le STO et se 
cachant en forêt ou montagne) 

Le groupe Manouchian 

Jean Moulin 

 

 

 

18.Qui est envoyé par De Gaulle pour 
unifier les mouvements de Résistance ? 

Jean Moulin 

Jacques Quartier 

De Gaulle 

Lucie Aubrac 

19.Quand a lieu le débarquement des Alliés 
en Normandie ? 

Le 4 juin 1944 

Le 6 juin 1944 

Le 6 Aout 1944 

Le 16 Aout 1944 

20.Que se passe-t-il en Aout 1944 ? 

Le débarquement en Normandie 

Le débarquement en Provence 

La libération de Paris 

Le défilé triomphal du général De Gaulle sur 
les champs Elysées 

21.En quelle année la France connait-elle la 
Libération ? 

1942 

1943 

1944 

1945 

22.Quel gouvernement est mis en place 
juste après la Libération ?  

La IIIe République 

Le GPRF (Gouvernement provisoire de la 
République Française) 

La IVe République 

Le GRF (Gouvernement de la République 
Française) 

23.Qui est le chef de ce gouvernement ?  

Le Général de Gaulle 

Le Maréchal Pétain 

Léon Blum 

Adolphe Hitler 



 

24. Quels sont les objectifs de ce 
gouvernement ? 

Rétablir les libertés fondamentales 

Mettre en place des tribunaux pour juger les 
collaborateurs 

Préparer une nouvelle constitution 

Restaurer la République par des élections 

25.Quelle est la grande nouveauté en 
matière de vote en 1944 ?  

Les jeunes de 18 ans obtiennent le droit de 
vote 

Les hommes peuvent voter sans condition de 
revenus 

Les prisonniers obtiennent le droit de vote 

Les femmes obtiennent le droit de vote 

26.A quoi la nouvelle constitution d'octobre 
1946 donne-t-elle naissance ? 

A la IIIe République 

A la nomination de Charles de Gaulle comme 
président 

A la IVe République 

A la Ve République 

27.Que reproche Charles de Gaulle à cette 
République ? 

De donner trop de pouvoir à l'Assemblée 
nationale et pas assez au président 

De donner trop de pouvoir au président et pas 
assez à l'Assemblée nationale 

D'être déjà corrompue 

De ne pas avoir jugé assez sévèrement les 
collaborateurs 

28.Quel groupe est à l'origine de réformes 
économiques, politiques et sociales visant 
à améliorer les conditions de vie des 
Français dès 1944 ? 

Les nazis 

Le CNR (conseil national de la résistance) 

Les communistes seuls 

Le parti socialiste seul 

 

29.Que met en place l'Etat français entre 
1944 et 1946 pour améliorer les conditions 
de vie des Français ? 

Il nationalise des secteurs clés de l'économie 
(électricité, transports, banques, assurances...) 

Il créé la Sécurité sociale pour la protection 
des plus fragiles 

Il inscrit les droits sociaux dans la Constitution 
afin de les garantir à tous les Français 

Il créé des colonies de vacances pour divertir 
les Français 

30.Quel nom donne-t-on à cet Etat 
protecteur ?  

L'Etat protecteur 

L'Etat préféré 

L'Etat promoteur 

L'Etat providence 



Construction du cours noyau : Etape 2  

Cours noyau : l’essentiel. 

 Questions Dates clés/évènements Personnages Mots de vocabulaire 

France défaite et 

occupée 

1 à 6 Mai – juin 1940 : défaite  

 

 

 

  

Régime de Vichy et 

collaboration 

7 à 13  

 

 

 

  

Résistances 14-18  

 

 

 

  

Libération 19-21  

 

 

 

 

  

Refonder la République 22-30  

 

 

 

 

  



Vocabulaire 

L’exode  La fuite des civils devant l’avancée des troupes allemandes en mai-juin 1940. 
Ligne de 
démarcation 

La limite entre la zone libre et la zone occupée par l'Armée allemande. 
 

Zone libre La partie du territoire français située au sud de la ligne de démarcation. 
Zone occupée La partie de la France où stationnaient les troupes allemandes d'occupation 
L’Etat français ou 
Régime de Vichy 

Nom officiel du régime politique de la France sous l’autorité du maréchal 
Pétain de 1940 à 1944 

La Révolution 
nationale 

Idéologie du régime de Vichy fondée sur la devise « travail, famille, patrie » et 
qui rompt avec les principes républicains de liberté, d’égalité et de fraternité. 

Collaboration Politique de coopération volontaire en matière politique, économique et 
policière avec l’ennemi (ici l’Allemagne nazie). 

Service du travail 
obligatoire (STO) 

Mobilisation des hommes français entre 20 et 23 ans pour travailler dans les 
entreprises allemandes 

Milice Organisation paramilitaire aidant les Allemands à traquer les résistants. Elle 
est créée par Pierre Laval, chef du gouvernement, le 30 janvier 1943. 

Forces françaises 
libres (FFL) 

Organisées dès juin 1940, ce sont les forces armées outre-mer de la France 
libre. 
 

France libre Ensemble des organisations de résistance extérieure sous l’autorité du 
général de Gaulle. 

Résistance Action menée en France et dans le monde pour lutter contre l’occupation 
allemande de la France et le régime de Vichy. 

Un maquis Un groupe de résistants installé dans une zone retirée (montagnes, forêts) 
qui mène des actions de guérilla contre l’armée allemande. C’est également 
le nom donné à la zone reculée (forêt, montagne). 

Un mouvement de 
résistance 

Une organisation de résistance menant des actions d’information de la 
population (journaux, tracts) et des actions armées. 

Forces françaises 
de l’intérieur (FFI) 

Nom donné en 1944 aux groupements militaires des résistants de l’intérieur. 
 

Conseil national de 
la Résistance 
(CNR) 

Institution qui unit les différents mouvements de résistance à partir de 1943 

Gouvernement 
provisoire de la 
République 
française (GPRF) 

Gouvernement créé en 1944 par le général de Gaulle et des résistants afin 
de diriger le pays une fois le régime de Vichy renversé, en attendant la 
rédaction d’une nouvelle Constitution. 

Epuration Répression contre les Français accusés ou soupçonnés de collaboration 
avec l’Allemagne. On distingue l’épuration spontanée, hors de toute règle du 
droit, et l’épuration légale. 

Nationalisation Acquisition d’une entreprise par l’Etat qui en devient propriétaire. 
Sécurité sociale Système public de protection sociale contre les risques liés à la précarité, à la 

maladie, et à la vieillesse 
Référendum Vote des citoyens qui doivent répondre par oui ou par non à une question. 
Constitution Ensemble de lois qui définissent les droits fondamentaux des citoyens et 

fixent le fonctionnement du pouvoir politique. 
Parlement Les assemblées chargées de proposer et voter les lois : l’Assemblée 

nationale et le Sénat. 
Régime 
parlementaire 

Régime politique dans lequel le pouvoir exécutif (Président et gouvernement) 
est soumis au Parlement. 

Etat providence Moyens par lesquels l’Etat protège les personnes contre les risques liés à la 
maladie, à la précarité et à la vieillesse 

 

 



Cours noyau (compilation des 2 vidéos travaillées) 

VIDEO 1 : 1939-1944 

Quelles sont les conséquences de la défaite de 1940 en France ? 

I) Le régime de Vichy et la collaboration  

A. Une France défaite et occupée  

Les Allemands déclenchent une offensive le 10 mai 1940 et envahissent la France par le Nord 

(guerre éclair). L’armée française est mise en déroute et près de 8 millions de civils fuient l’avancée 

ennemie, c’est l’exode.  

Le maréchal Philippe Pétain, nommé président du Conseil, demande l’armistice. Il est signé à 

Rethondes le 22 juin 1940. Le pays est alors coupé en deux : le Nord est occupé par les Allemands 

et le Sud, appelé « zone libre », reste sous l’autorité du gouvernement français réfugié à Vichy. 

Présence militaire, bombardements alliés, pénuries et rationnements, surveillance policière, la vie 

quotidienne des Français devient difficile pendant ces « années noires ».  

B. Le régime de Vichy  

La IIIe République s’achève le 10 juillet 1940, quand l’Assemblée nationale accorde les pleins 

pouvoirs au maréchal Pétain. Celui-ci rejette la démocratie et instaure alors une dictature appelée « 

l’Etat français ». Les élections sont supprimées, la radio et la presse sont contrôlées et censurées. 

Un culte se développe autour de Pétain, son portrait est partout et la propagande le glorifie. Les 

hommes politiques de la IIIe République sont arrêtés et jugés (Blum, Daladier).  

Pétain veut restaurer l’ancienne France par l’idéologie de la Révolution nationale : Il exalte les 

valeurs traditionnelles : le travail de la terre et l’artisanat, la religion catholique, la famille (sa devise : 

Travail, famille, patrie). Il prend des mesures contre ceux qu’il considère comme non français : en 

octobre1940 il interdit aux Juifs de nombreuses professions (par le texte de loi le statut des juifs) ; 

l’Etat annule aussi des milliers de naturalisations qui avaient été accordées à certains étrangers.  

C. La collaboration avec l’Allemagne nazie  

En octobre 1940, Pétain et le chef du gouvernement Pierre Laval, engagent une politique de 

collaboration avec l’Allemagne. L’Etat français livre à l’Allemagne des Juifs étrangers de la zone libre 

et aide les Allemands à arrêter les Juifs de la zone occupée (rafle du Vel ’d’Hiv, 16 juillet 1942).  

En novembre 1942, l’Allemagne envahit la zone libre et peu après les partisans d’une 

collaboration plus poussée entrent au gouvernement. L’Etat organise le Service du travail obligatoire 

(STO) qui oblige tous les jeunes hommes de 21 à 23 ans à aller travailler en Allemagne et laisse la 

Milice traquer les Juifs et les résistants. 

Ligne de démarcation 



II) La Résistance et la libération  

A. De Gaulle et la résistance extérieure 

Le 18 juin 1940, le général De Gaulle, qui a quitté la France pour l’Angleterre, lance un appel à 

la résistance à la BBC (radio anglaise). Il refuse la défaite et appelle les Français à continuer le 

combat. Il recrute les Forces françaises libres (FFL), une armée destinée à combattre aux côtés des 

Alliés, et créé un gouvernement, le Comité national français.  

Certaines colonies et leurs armées se rallient à De Gaulle. Les FFL combattent en Afrique et 

autour de la Méditerranée. En 1943, les forces armées françaises débarquent avec les Alliés en 

Provence (aout 1944).  

B. La résistance intérieure se développe  

En France, à partir de la fin de 1940, quelques français entrent en lutte clandestine contre les 

Allemands et le régime de Vichy. Ils sont divisés en plusieurs petits mouvements de Résistance qui 

ont peu de contacts entre eux et sont encore peu structurés. Les résistants dénoncent l’occupation 

allemande ou le régime de Vichy dans des tracts ou des journaux clandestins et transmettent des 

renseignements aux Alliés. Ils mènent aussi des actions armées : sabotages de voies ferrées ou 

d’installations militaires, attentats contre les Allemands.  

Après l’invasion de l’URSS par l’Allemagne, des communistes entrent en Résistance. Le 

mécontentement grandit à cause des pénuries et des exécutions d’otages. A partir de 1943, 

beaucoup de jeunes fuyant le STO forment des maquis (groupes de résistants installés dans une 

zone retirée comme une forêt ou une montagne et qui mènent des actions de guérilla contre l’armée 

allemande) et harcèlent les troupes allemandes.  

C. L’unification de la Résistance et la libération  

En 1941, De Gaulle envoie Jean Moulin en France pour unifier les mouvements de 

Résistance. En mai 1943, Moulin fonde le Conseil national de la Résistance (CNR) qui réunit des 

délégués des mouvements, des anciens partis et des syndicats. Le CNR reconnait De Gaulle comme 

chef de la France résistante.  

En 1944, les Alliés débarquent en Normandie (6 juin) puis en Provence (15 Aout). Les 

résistants de l’intérieur, regroupés dans les FFI (Forces françaises de l’intérieur), harcèlent l’ennemi 

qui commet lors de sa retraite de nombreuses exactions (Oradour sur-Glane). Paris est libérée en 

aout 1944. Revenu à Paris, De Gaulle descend triomphalement les Champs-Elysées et prend la tête 

du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF). 

 

 

France Libre 



VIDEO 2 : 1944-1947 

Comment une nouvelle république est-elle fondée à la Libération ? 

I) La restauration de la République  

A. Un gouvernement provisoire à la libération  

À la suite du débarquements allié en Normandie (6 juin 1944) puis en Provence (15 Aout 

1944), Paris est libérée le 25 Aout 1944. Le lendemain, le général de Gaulle est acclamé par une 

foule immense.  

Cette popularité le conforte dans son rôle de chef du gouvernement provisoire de la 

République française (GPRF). L’objectif est de diriger le pays une fois le régime de Vichy renversé 

(mai 1945) en attendant la rédaction d’un nouvelle Constitution.  

B. Le rétablissement des principes républicains  

Le gouvernement provisoire commence par rétablir les libertés fondamentales (liberté de 

presse, de réunion, de conscience). Il met aussi en place des tribunaux d’épuration pour juger les 

complices de la collaboration avec l’occupant allemand.  

Puis cinq élections sont organisées entre 1945 et 1946 pour élire de nouveaux conseils 

municipaux et restaurer la République. Ainsi, en octobre 1945, une assemblée est élue pour préparer 

une nouvelle Constitution.  

Désormais, les femmes votent et sont éligibles grâce à la loi de 1944 décrétée par le Général 

de Gaulle en récompense du rôle joué par les femmes durant la guerre. C’est l’aboutissement d’un 

long combat pour l’égalité des droits politiques. Mais, si elles participent massivement aux élections, 

elles sont peu nombreuses à être élues.  

C. Une nouvelle République 

La Constitution qui fonde la IVe République est adoptée par référendum en octobre 1946. Elle 

établit un régime parlementaire et dans son préambule sont reconnus le droit au travail, à 

l’instruction, et aux loisirs. De plus, pour la première fois, la Constitution garantit aux femmes, dans 

tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes.  

Entre 1946 et 1947, les différents pouvoirs de la nouvelle République se mettent donc en 

place mais sans le Général de Gaulle qui estime que la constitution donne trop de pouvoirs à 

l’Assemblée nationale et pas assez au président de la République et qui démissionne donc du 

gouvernement. 

 

 



II) La fondation d’une démocratie sociale  

A. Le programme de la Résistance  

Tous les courants politiques qui ont été actifs dans la Résistance (communistes, socialistes, 

gaullistes) participent en mars 1944 à l’élaboration du programme du CNR (conseil national de la 

Résistance).  

Tous veulent renforcer la démocratie par des réformes de l’économie et des politiques 

sociales ambitieuses afin d’améliorer les conditions de vie de tous : ils poursuivent ainsi l’œuvre 

sociale entamée par le Front populaire en 1936. Ce programme est appliqué à la Libération.  

B. Le nouveau rôle de l’Etat dans l’économie  

Les destructions matérielles dues à la guerre et les pénuries persistantes imposent à l’Etat des 

efforts rapides de reconstruction.  

Pour les réaliser dans l’esprit de la Résistance, des nationalisations (acquisition d’une 

entreprise par l’Etat qui en devient propriétaire) sont effectuées en 1944-45 dans les secteurs clés 

des ressources énergétiques (charbon, électricité, gaz), des transports (comme Renault), des 

banques et des assurances.  

C. La mise en œuvre de l’Etat providence  

Le gouvernement provisoire crée en 1945 la Sécurité sociale, un organisme de protection qui 

prend en charge l’assurance maladie, les allocations familiales, les accidents du travail, et met en 

place un système de retraites.  

Ces droits sociaux, qui vont accompagner l’amélioration des conditions de vie, sont aussi 

inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946. On parle alors d’Etat providence pour qualifier 

cet Etat qui met en place des moyens pour protéger les citoyens contre les risques liés à la maladie, 

la précarité et la vieillesse. 

 



Mathématiques



Bonjour à toutes et à tous,

Pour cette première semaine, nous avons constitué un sujet de DNB 
à l’aide de deux sujets.

Vous êtes en capacité de traiter l’ensemble des exercices avec les
différentes leçons abordées cette année. 

L’ensemble contient 7 exercices soit 2 exercices par séance et un 
dernier en bonus. Nous vous demandons de traiter l’ensemble du 
sujet sur l’équivalent de 3h de cours.

Certains professeurs pourront demander la restitution d’un 
exercice via Pronote, dans ce cas, la consigne se trouvera sur 
votre espace personnel (dans travail à faire).

Nous vous demandons de réaliser ce travail avec sérieux. Il est 
tout à fait possible de se tromper ou de faire des erreurs. En cas
de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter à l’aide de Pronote.

Bon courage à toutes et tous.

Les professeurs de mathématiques de troisième.



Sujet de type Brevet des collèges

Exercice 1 :












