
3ème Résumé : Régime de Vichy, GPRF, IVème République 

 
Dates –clés 
 
1940 défaite 
18 juin 1940 Appel du Général de Gaulle 
1940-1944 régime de Vichy (Allier) 
1943 fondation du CNR par Jean Moulin  /  STO 
1944 libération de la France « D Day » le 6 juin 44 
1944 droit de vote accordé aux femmes 
1945 Sécurité Sociale 
1946 Constitution de la VIème République 
 
Mots-Clés  
 
Un armistice = cessation des combats avant de signer la paix 
Exode = fuite massive des civils en mai-juin 1940, devant l’avancée de la 
Wehrmacht 
BBC =British   Broadcasting Corporation, radio britannique 
Révolution nationale = programme conservateur, nationaliste et antirépublicain 
mis en oeuvre par le gouvernement de Vichy 
Collaboration = politique d’entente engagée entre l’Allemagne nazie et le 
Gouvernement de Vichy 
Milice =police politique créée par Vichy en 1943 pour traquer les Juifs et les 
Résistants 
STO Service du Travail Obligatoire pour les jeunes Français de 20 à 23 ans 
d’aller travailler gratuitement en Allemagne (en échange de prisonniers de 
guerres Français) à partir de 1943 
MUR = Mouvements Unis de la Résistance créés par Jean Moulin en janvier 
1943, pour unifier autour du Général de Gaulle les 3 grands mouvements de 
résistance : Francs-Tireurs ; Combat ; Libération 
CNR = Conseil National de la Résistance où sont rassemblés des mouvements 
de résistance, les partis politiques et les syndicats 
Maquis = refuges situés dans des régions isolées qui rassemblent les groupes 
armés de la Résistance. Armée des ombres 
FFL = Forces Françaises libres   créées par le Général de Gaulle pour 
poursuivre la lutte aux côtés des Alliés 
Assemblée consultative = elle est composée des représentants des 
mouvements de résistance et de ceux des partis politiques et des colonies 
Nationaliser = transférer à l’Etat des entreprises privées 
Etat-Providence = qui organise la diffusion de nouveaux droits sociaux 
Référendum = question posée  au peuple, à laquelle il répond par « oui » ou par 
« non » 
 
Personnages-clés 
 
Pétain : (1856-1951) chef de l’Etat français de 1940 à 1944 
Pierre Laval (1883-1945) collaborateur, homme « fort » de l’Etat Français à 
partir de 1942 



Charles de Gaulle (1890-1970) chef de la France libre et fondateur du GPRF = 
Gouvernement Provisoire de la République Française. 1er Président de la Vème 
République 1958 à 1969. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1939-1940 
 
*invasion de la France : Nord et 
Ouest sont occupés (pillés) + 
indemnité de guerre 
*Pétain demande l’armistice 
qui est signé le 22 juin 1940 
*¨étain promulgue des actes 
constitutionnels qui lui 

donnent les pleins-pouvoirs 

1940-1944 
 

Régime de Vichy 
 
*Pétain, Chef de l’Etat Français, 
établit un régime autoritaire 
*la Révolution nationale « travail, 
famille, patrie », et le statut des Juifs 
d’octobre 1940 
*Collaboration avec l’Allemagne 
(livraison de Juifs à l’Allemagne, 
organisation su service du travail 
obligatoire, la Milice pourchasse les 
Résistants. 

1940-1944 : la Résistance 
 
*de Gaulle appelle à la Résistance 
depuis Londres avec son Appel du 
18 juin 1940, et met sur pied une 
armée, les Forces Françaises Libres 
=FFL 
*la Résistance intérieure se 
développe à partir de 1941( les 
communistes entrent dans la 
Résistance, les jeunes réfractaires 
au STO gagnent le maquis) 
*les mouvements de résistance se 
regroupent dans le Conseil National 
de la Résistance = CNR en 1943 qui 

reconnaît de Gaulle pour chef . 

1944-1946 
La refondation de la République 
*libération de la France en 1944, et 
installation d’un gouvernement 
provisoire GPRF, dirigé par De 
Gaulle 
*le GPRF met en œuvre le 
programme du CNR 
-rétablissement des la République 
-droit de vote des femmes, 
nationalisations,Sécurité sociale. 
 
*l’Assemblée constituante vote une 
nouvelle Constitution en 1946, = 
début de la IVème République. De 

Gaulle démissionne. 



Croix de Lorraine 


