Chapitre 3 – La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
Aide
 Pages 110-111 – Itinéraire 1
De Gaulle et la France libre

Montrez que la France libre est à la fois une organisation militaire et une
alternative politique au régime de Vichy.
L’étude documentaire proposée porte sur des documents complexes à analyser. Pour
répondre aux questions posées, vous pouvez prendre appui sur cette fiche :
o Soit au fur et à mesure du questionnaire ;
o Soit seulement lorsque vous butez sur une question ;
o Soit après avoir répondu pour vérifier si vous avez bien suivi la démarche
attendue.

Identifier
1. Doc1. Relevez les arguments avancés par le représentant du général de Gaulle
pour rallier les Français de l’AEF.
•

Questions intermédiaires :
o Quelles valeurs le représentant du général de Gaulle met-il en avant ?
o À quoi le représentant du général de Gaulle invite-t-il les soldats ?
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2. Doc 4. Décrivez la scène et identifiez les symboles et allégories présents lors
de cette séance.
•

Aide : Distinguez l’orateur, ceux qui l’entourent, ceux qui le regardent.

Expliquer
3. Doc 2 et 4. Quelles valeurs et idées politiques la France libre défend-elle ?
•

Questions intermédiaires (document 2) :
o Que recouvre la notion de « souveraineté de la nation sur elle-même » ?
o Relevez les éléments qui doivent servir une plus grande égalité entre les
Français.

•

Aide (document 4) : Observez bien la composition de l’image. Vers quels
éléments convergent le regard ?

4. Doc 3 et 5. Expliquez les formes que prend l’engagement au sein de la France
libre.
•

Aide : Distinguez ce qui fait de cet engagement un engagement exceptionnel.
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Synthétiser
5. Montrez que la France libre est à la fois une organisation militaire et une
alternative politique au régime de Vichy.
•

Aide : La réponse peut être rédigée ou présentée sous forme d’une carte
mentale. Dans les deux cas, elle doit distinguer l’aspect militaire et l’aspect
politique.

Voici un support de carte mentale guidée à compléter :

Créée pour lutter contre l’Axe, au côté des ...…...
Une nouvelle armée : ...…...
Une organisation militaire

Des combats : ...…...
Un chef : ...…...
Des troupes : ...…...

La France libre
Un lieu de naissance, des capitales successives : …..
Un projet politique : ...…...
Une alternative au régime
de Vichy

Des valeurs : ...…...
Des organes de pouvoir : ...…...
Un territoire sur lequel s’exerce la souveraineté : ...
Une légitimité : ...…...
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