
Activité Histoire 3e  e. Trouver, sélectonner desnnorrmatons dmans un docurent, f. Construre un docurent hstorque

LE RÉGIME DE VICHY  
Affiche he opaga�anhe ho Régi�ege Les « valeops » he Vefichy hans one affiche h’ificale

ETAT FRégANÇAIS   DIT RégÉGIME DE VICHY

Le pouvor d'on seol hagge

Le pouvor d'on seol gapt Drgé pmar le Mmaréchmal Pétman

Date d'maccesson mau pouvor Plen pouvor en jullet 1940

Le sygbale nort du pmart mau pouvor Lma nrmancsque

Une nouvelle hevese

Le  ficantpôle  he  la  saficeiti   et  des  royens
d'expresson. Lma gpaga�anhe.

Orgmansmatons de lma jeunesse
- Censure des journmaux d'opposton 
- Dérmantèlerent des syndcmats d'ouvrers 
- Epurmaton de l'madrnstrmaton et les hmauts postes

Le  royen  de contrôle  (galefice  galetioe et
pigpesseans)

Culte de lma personnmalté

Ihiala�ee ou  doctrne  dférentes  (dées
poltques de ce que dot être lma socété)

L’Étmat est mau-dessus de tout. Tous les ctoyens obéssent à l’Étmat et trmavmallent pour lu.
Les  nmascstes  sont  rémactonnmares  (=opposés  mau  progrès),  mant-pmarlerentmare,  mant-
dérocrmate, mant-lbérmal, mant-socmalste…

Pétain et Hitler se rencontrent le 24 octobre 1940. Pétain accepte de collaborer avec l’occupant. Pétain afrme que l'avenir de la
France dépend de l'acceptaton de la dominaton allemande et du souten de la France au régime nazi.

- Des réqustons de rmarchmandses pmar l'marrée mallermande
- Crématon de lma  « Légon des volontmares nrmançmas   durmant l'été 1941
- Une collmabormaton mavec lma Gestmapo pour lma trmaque des enners du régre mallermand
- Les cmarps d'nternerent et de déportmaton corre celu de Drmancy.
- Le Servce du trmavmal oblgmatore (STO) dès 1942 : tous les Frmançmas âgés de 21 à 23 mans dovent
maller trmavmaller en Allermagne
-  L'excluson  des  Juns  :  lma  nmatonmalté  nrmançmase  est  supprrée,  le  port  de  l'étole  jmaune  est
oblgmatore, leurs bens sont réqustonnés, etc.
Le rmaréchmal Pétman et Lmavmal (le chen du gouvernerent) orgmansent lma trmaque des Juns en Frmance.
- Dvson Chmarlermagne créée en 1943 et corposée de volontmares nrmançmas « SS  
- L'orgmansmaton de rmafles corre celle du Vél d'Hv le 16 jullet 1942 qu concerne plus de 13 000
Juns.

Qoestans :
- Remplir le tableau ci-dessus.
-  Qu’est-ce  que  la
collaboraton ?

Faire  un  tableau  à  quatre
colonnes (collaboratoon
écoonomique,  collaboratoon
policière,  collaboratoon
militaire,  collaboratoon
aontsémite)i  et remplir avec les
propositons ci-contre.


