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Le sais-tu ?

Les nazis sont antisémites : ils sont animés par la haine des Juifs. Alors qu’ils occupent 
la France en ce 16 juillet 1942, les nazis, aidés par la police française, arrêtent à Paris 
13 152 Juifs, dont plus de 4 000 enfants : c’est la rafle du Vél d’Hiv (du vélodrome 
d’Hiver). Environ la moitié sont conduits au vélodrome, qui servira de prison pendant 
cinq jours, sans nourriture et presque sans eau. Ils seront ensuite envoyés dans des 
camps de concentration, des prisons où étaient enfermées des milliers de personnes, 
dans des conditions inhumaines.

La rafLe du vÉL d’hiv

le maréchal Pétain 
(1856-1951) a décidé  
de collaborer avec les 
allemands, mais le 
général de Gaulle, lui, 
n’est pas d’accord. 
Depuis londres, il lance 
à  la radio, le 18 juin 1940, 
un appel pour que les 
Français résistent :

« les chefs qui, depuis 
de nombreuses années, 
sont à la tête des 
armées françaises 
ont formé un  
gouvernement. 
Ce gouvernement, 
alléguant la défaite  
de nos armées, s’est 
mis en rapport avec 
l’ennemi pour cesser  
le combat. […] mais le 
dernier mot est-il dit ? 
l’espérance doit-elle 
disparaître ? la  défaite 
est-elle définitive ? 
non ! […] quoi qu’il 
arrive, la flamme de  
la résistance française 
ne doit pas s’éteindre 
et ne s’éteindra pas. »

L’appel aux français

En 1929, c’est la crise économique.  
Les Allemands se tournent vers 

un parti politique : le nazisme. 
Dirigés par Hitler, les nazis attaquent 
la Pologne le 1er septembre 1939. 
C’est le début de la Seconde Guerre 
mondiale,  qui va rapidement opposer 
des pays de toute la planète divisés 
en deux camps. 
Les Alliés réunissent la France, la 
Belgique, la Grande-Bretagne, la 
Pologne, le Danemark, la Norvège, les 
Pays-Bas, la Yougoslavie et la Grèce, 
puis ils sont rejoints par  l’URSS (la 
Russie), les États-Unis, la Chine et une 
grande partie des pays de l’Amérique  
latine. L’autre camp, appelé l’Axe, 
regroupe l’Allemagne, l’Italie, le Japon, 
mais aussi la Hongrie, la Slovaquie...

Le 14 juin 1940, les Allemands 
entrent dans Paris. La France est 
divisée en deux : une zone  occupée 
par les Allemands et une zone libre, 
 dirigée par le gouvernement du 

 maréchal Pétain, installé à Vichy. 
Seule l’Angleterre  résiste encore et 
le général de Gaulle (1890-1970) s’y 
réfugie. C’est de là qu’il va lancer 
l’appel du 18  juin 1940, qui donnera 
naissance à  l’affiche représentée sur 
ce timbre. Elle sera placardée sur les 
murs en Angleterre. 
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La résistance
Jean Moulin (1899-1943) est une grande figure de la 
Résistance. Ce terme désigne l’action de tous ceux qui 
résistent, face aux Allemands et qui les combattent. 
Renvoyé de son poste de préfet par le gouver nement         du 
maréchal Pétain, Jean Moulin rejoint, à Londres, le général 
de Gaulle qui lui confie la mission d’unir les différents 
mouvements de la Résistance. Les hommes et les femmes 
qui la compo       sent      forment  alors de petits groupes, souvent 
isolés. De plus, tous ne sont pas d’accord sur la façon de 
résister, certains étant pour la lutte armée et le sabotage, 

alors que d’autres préfèrent par exemple la propagande. Jean Moulin, comme 
tant d’autres résistants, est arrêté et assassiné par les nazis le 21 juin 1943. 
L’action de la Résistance, elle, continuera et contribuera à la libération de la 
France.

Par opposition à la Résistance, une minorité de Français (les collaborateurs), par 
leurs écrits, leurs discours, leurs engagements personnels dans l’armée allemande,  
ont collaboré activement avec les Allemands en vue de leur victoire. 

Avant d’être fusillé, en 1941, le jeune résistant  
Guy Môquet écrit à sa famille : 
« [...] Je vais mourir ! Ce que je vous demande, toi, en 
particulier ma petite maman, c’est d’être courageuse. 
Je le suis et je veux l’être autant que ceux qui sont 
passés avant moi. Certes, j’aurais voulu vivre. Mais ce 
que je souhaite de tout mon cœur, c’est que ma mort 
serve à quelque chose [...] »

√ Premier ministre du 
royaume-uni, Winston 
Churchill (1874-1965) 
combat les nazis.  
« il vaut mieux que le 
dernier anglais périsse 
les armes à la main et 
que le mot « fin » soit 
écrit au bas du dernier 
chapitre de notre histoire 
plutôt que de continuer  
à végéter comme des […]
esclaves », dit-il au 
maréchal Pétain, alors 
qu’il s’apprête à capituler. 
il sera également l’un des 
premiers à reconnaître 
Charles de Gaulle comme 
le chef de la France libre.

Alléguant (ici) : montrant.
Nazisme : parti politique 
du dictateur allemand 
hitler.
Végéter : vivre sans rien 
faire d’intéressant.
Capituler : cesser  
de se battre.
Sabotage : action de 
détériorer ou de détruire. 
Propagande : actions 
exercées pour diffuser, 
répandre des idées, 
politiques par exemple.
Ethnique : qui parle  
la même langue et  
a la même culture.
Tzigane : membre d’un 
peuple nomade venu 
d’europe centrale.
Détenu : prisonnier.

Lectures

Winston Churchill

Les camps de concentration
Les camps de concentration sont des lieux 
où les nazis emprisonnent tous leurs 
opposants,  ainsi que certains grou pes 
ethniques  et religieux, comme les Juifs et les 
Tziganes. Ils y sont détenus  dans des 
conditions  inhumaines.  Ils travaillent plus de 
12 heures par jour, continuellement brutalisés  
et sous-alimentés.  Leurs gardes ont le droit 
de vie ou de mort sur eux. 

Quant aux médecins, ils ne sont pas là pour 
les soigner, mais pour tester sur eux toutes sortes de médicaments et 
d’expériences.  Les prisonniers qui sont jugés incapables de travailler sont 
envoyés dans des camps d’extermination, où ils sont abattus ou gazés, c’est-à-
dire tués avec un gaz toxique. 6 millions de Juifs ont ainsi trouvé la mort ainsi 
que plus de 800 000 autres détenus !
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Le musée de l’Armée 
retrace l’histoire de 
l’armée française et 
celle des deux guerres 
mondiales

www.musee-armee.
fr/collections/les-
espaces-du-musee/
departement-
contemporain-les-
deux-guerres-mondiales- 
1871-1945.html

un dossier pour tout 
savoir sur la Seconde 
Guerre mondiale

www.2gm-normandie.
com/accueil.php 

Visite cet ancien 
bunker du Nord-Pas-
de-Calais, converti  
en musée

www.lacoupole-
france.com/musee-
seconde-guerre-
mondiale.html 

FRISE CHRONOLOGIQUE

Les Nations unies
En juin 1945, l’Organisation des Nations unies (ONU) 
est créée pour maintenir la paix entre tous les pays  
et pour faire respecter les droits de l’homme. Elle 
regroupe presque tous les pays de la planète. L’ONU 
agit partout dans le monde, encore aujourd’hui, pour 
vaincre la faim, les maladies, l’analphabétisme (le fait 
de ne savoir ni lire ni écrire) et pour encourager chacun à respecter les droits  
et la liberté des autres.
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Le débarquement et la Libération
Le 6 juin 1944, les armées alliées (anglaises, américaines et 
canadiennes) débarquent en Normandie. C’est une opération 
gigantesque, avec une multitude de soldats transportés par 
avions, bateaux et tous types de véhicules de transport. Les 
Allemands sont débordés, et les Alliés avancent peu à peu sur 
notre territoire. Ils entrent dans Paris, libérée, du 19 au 25 août, 
des Allemands qui l’occupent depuis 4 ans. Mais la bataille 
continue, notamment en Belgique. Le 8 mai 1945, enfin, le 
maréchal allemand Keitel signe la capitulation de l’Allemagne 
nazie. C’est la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 

Forces allemandes

Zone de débarquement  
des alliés par la mer

Zone de parachutage 
des alliés

Zone libérée
le 6 juin

Zone libérée
au 10 août

Zone libérée
au 1er juillet

Découvre comment 150 000 soldats ont 
commencé à libérer la France occupée  
par les allemands en attaquant par la mer.

  la nuit qui précède le débarquement,  
les avions alliés bombardent les côtes  
et parachutent prés de 30 000 hommes.  
au même moment, environ 7 000 navires 
alliés se dirigent de l’angleterre  vers  
les côtes françaises.

FRANCE
Océan 

Atlantique

Mer 
Méditerranée

Manche

Paris

Normandie
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activités et jeux

nom codé

Remplace chaque lettre par celle qui la précède dans l’alphabet et découvre le nom  
d’un grand résistant de la Seconde Guerre mondiale.

Réponses : 5, 4, 3, 2, 1.

Les grandes dates

Classe ces timbres dans l’ordre chronologique des événements.
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Réponse : jean Moulin. ©
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