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Familles fuyant la France 

occupée et se dirigeant vers 

la zone libre, sur les routes de 

France, à pieds, en vélo, 

charrettes, voitures... 

La 2ème guerre mondiale : l’exode - la France occupée 

 L’exode : 

En 1940, les Allemands envahissent le Nord de la France. C’est une défaite 

totale et rapide pour la France. L’Angleterre se retrouve seule à combattre. 

Le Maréchal Pétain, chef du gouvernement français, signe l’armistice, le 22 

juin 1940. 

 

 
Beaucoup de Français quittent 

alors le Nord pour fuir l’ennemi. 

C’est l’exode. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 L’exode de 1940 en 

France est une fuite 

massive de la 

population en mai-juin 

1940 lorsque l'armée 

allemande envahit la 

majorité du territoire 

français. Cet exode est 

l'un des plus importants 

mouvements de 

population du 

XXe siècle en Europe. 

(L’exode se déroule également en Belgique, aux Pays – Bas et au 

Luxembourg, où les populations fuient les allemands nazis et ils se dirigent 

vers le sud de la France, zone libre.) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


 

La France occupée : 

L’armée allemande 

s’installe dans le 

Nord du pays (zone 

occupée) séparé du 

Sud (zone libre) par 

la ligne de 

démarcation, qui est 

placée sous 

l’autorité du 

gouvernement à 

Vichy dirigé par le 

Maréchal Pétain qui 

collabore avec les 

nazis. 

 

 

 

 

 

 

L’Allemagne pille 

l’économie française. 

Le pain, la viande et le 

lait manquent et sont 

rationnés, c’est-à-dire 

distribuées en petites 

quantités. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Mais surtout, le gouvernement de Vichy participe à la politique antisémite 

des nazis (racisme envers les juifs). En France, comme dans la grande partie 

de l’Europe, les Juifs sont arrêtés et déportés dans des camps de 

concentration. 

Des tickets de rationnement 

distribués pour les familles 

françaises. 
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Explique ce que c’est : 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

La 2ème guerre mondiale : : l’exode - la France occupée 

Questions : 

Après avoir lu et observé tous les documents, réponds à ces questions. 

Tu peux le faire de deux façons : 

 soit en imprimant ce questionnaire et en rédigeant les phrases – 

réponses, 

 soit en répondant à l’oral, avec l’aide d’un membre de ta famille. 

 

1. Quelle est la situation en France en 1940 ? 

 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 
2. Qu’est – ce – que l’exode ? 

 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 
3. Le maréchal Pétain dirige le gouvernement français depuis la ville de 

Vichy. Pourquoi ce gouvernement n’est – il pas situé à Paris ? 

 
............................................................................................................................ 

 
4. Que manque – t – il le plus aux familles françaises pendant cette 

période ? 

 
............................................................................................................................ 
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Explique ce que c’est : 

C’est un carnet de tickets de 

rationnement pour la nourriture ; ici 

le pain. (100g de pain par jour 

pour la famille) 

 

 
 

La 2ème guerre mondiale : : l’exode - la France occupée 

Corrigé 

 

1. Quelle est la situation en France en 1940 ? 

En 1940, la France est envahie par les troupes allemandes et le 

Maréchal Pétain signe l’armistice le 22 juin. 

La France est coupée en deux et le nord est occupé par les Allemands. 

 
 

2. Qu’est – ce – que l’exode ? 

L’exode est la fuite des populations vers le sud de la France à cette 

époque. Ils se déplaçaient à pieds, en vélo, charrettes, voitures... 

 
 

3. Le maréchal Pétain dirige le gouvernement français depuis la ville de 

Vichy. Pourquoi ce gouvernement n’est – il pas situé à Paris ? 

Le gouvernement se situe à Vichy parce que Paris est occupée par les 

Allemands. 

 
4. Que manque – t – il le plus aux familles françaises pendant cette 

période ? 

Il manque de la nourriture de base : le pain, la viande, le lait... 
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La croix de la 

Résistance 

La 2ème guerre mondiale : la Résistance et la Collaboration 

 
Le maréchal Pétain et Hitler signent l’armistice le 

22 juin 1940 ; La France a perdu la guerre et 

Pétain collabore avec l’Allemagne. 

 

 

 
Mais, certains Français refusent de baisser les 

bras et décident de résister. 

Ils forment la Résistance et s’organisent à 

l’extérieur du pays. 

Le 18 juin 1940, depuis Londres en Angleterre où il a fui, le général de Gaulle 

lance un appel à la résistance contre les Allemands. 

 

Les hommes alors 

agissent de 

l’intérieur du pays. 

Dans l’ombre, ils 

organisent des 

attentats, des 

sabotages, ils 

harcèlent les 

Allemands. 

 

L’Angleterre (l’armée de l’Air, la Royal Air Force, RAF) parachute des 

hommes, des armes et du matériel radio aux résistants. Ceux-ci transmettent 

à Londres des renseignements importants en 

espionnant les Allemands. 

Ils sont pourchassés par la Gestapo (police 

allemande) et la Milice composés de 

collaborateurs français. Si, par malheur, ils sont 

arrêtés, ils sont torturés puis déportés ou fusillés. 



 

De jeunes maquisards, 

armés pour résister aux 

Allemands. 

C’est le cas de Jean Moulin, un préfet résistant 

torturé et mort sans avoir parlé en juillet 1943. 

C’est un héros de la Résistance. 
 

La Collaboration. 

La première collaboration est celle du régime de Vichy : Pétain fournit de la 

nourriture, du matériel de guerre aux nazis. 

Il fait arrêter et déporter 76 000 Juifs qui étaient installés en France. 

Certains français font le choix de la Collaboration : ils dénoncent des 

résistants ou des Juifs. Le 30 octobre 1941, le maréchal Pétain déclare aux 

français que l'État français et le Troisième Reich (le régime nazi) 

collaboreront. 

Parmi les collaborateurs, il y a la Milice : c’est une organisation constituée de 

volontaires français, mise en place par le gouvernement de Vichy et qui 

travaillait en étroite collaboration avec la Gestapo. La Milice traquait les juifs 

et également les maquisards. 

Les maquisards sont des 

jeunes hommes et femmes 

qui voulaient résister ; on les 

appelait ainsi car ils se 

cachaient souvent dans le 

maquis, endroit peu peuplé 

en forêt, montagne des 

régions méditerranéennes 

de la France. 
 

https://fr.vikidia.org/wiki/Philippe_P%C3%A9tain
https://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy
https://fr.vikidia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Reich
https://fr.vikidia.org/wiki/Milice
https://fr.vikidia.org/wiki/Maquis_(r%C3%A9sistance)
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« C’est librement que je me suis rendu à 

l’invitation du Führer. Je n’ai subi de sa 

part aucune pression. Une collaboration 

a été envisagée entre nos deux pays. 

J’en ai accepté le principe. Ainsi, dans 

un avenir proche, pourrait être allégé le 

poids des souffrances de notre pays. 

L’armistice, au demeurant, n’est pas la 

paix. La France est tenue par ses 

obligations nombreuses vis - à-vis du 

vainqueur. Cette politique est la 

mienne. Suivez-moi. Gardez votre 

confiance en la France éternelle. » 

« Nous avons été, sommes submergés par 

la force mécanique, terrestre et aérienne 

de l’ennemi. Mais le dernier mot est-il dit ? 

La défaite est-elle définitive ? Non, croyez- 

moi, moi qui vous parle en connaissance 

de cause et vous dis que rien n’est perdu 

pour la France. Car la France n’est pas 

seule. Elle peut faire bloc avec l’Empire 

britannique qui tient la mer et continue la 

lutte. Moi, j’invite les officiers et les soldats 

français, j’invite les ingénieurs et les 

ouvriers à se mettre en rapport avec moi. 

Quoiqu’il arrive, la flamme de la résistance 

ne doit pas s’éteindre. » 

La 2ème guerre mondiale : la Résistance et la collaboration 

Questionnaire 

 
1. En quelle année le Maréchal Pétain et Adolf Hitler signent – ils 

l’armistice ? 
...................................................................................................................................................... 

Que cela veut – il dire ? 
........................................................................................................................................................ 

 
2. Voici deux textes ; lis – les et retrouve qui en est le bon auteur. 

 

 
........................................................................................ ......................................................................................... 

3. Que va – t – il se passer alors après l’appel du 18 juin 1940 ? 

 
.............................................................................................................................................................. 

 

4. Que viennent faire les soldats anglais en France à partir de 1940 ? 
 

................................................................................................................................................................ 

 
................................................................................................................................................................ 

 
Comment – arrivent – ils sur le territoire ? 

 
................................................................................................................................................................ 
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.................................................................... 

 

 
................................................................... 

 

 
.................................................................... 

5. Qui sont ces personnages ? Quel lien les relie ? 
 
 

 
................................................................... ............................................................................. 

 

Le lien qui les relie : ................................................................... 
 

6. Comment le Maréchal Pétain collabore – t – il avec l’Allemagne ? 

Donne deux exemples. 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

7. Voici une photo. Explique ce que tu vois. 
 

 

 

 



Histoire CM2 
 

« C’est librement que je me suis rendu à 

l’invitation du Führer. Je n’ai subi de sa 

part aucune pression. Une collaboration 

a été envisagée entre nos deux pays. 

J’en ai accepté le principe. Ainsi, dans 

un avenir proche, pourrait être allégé le 

poids des souffrances de notre pays. 

L’armistice, au demeurant, n’est pas la 

paix. La France est tenue par ses 

obligations nombreuses vis - à-vis du 

vainqueur. Cette politique est la 

mienne. Suivez-moi. Gardez votre 

confiance en la France éternelle. » 

« Nous avons été, sommes submergés par 

la force mécanique, terrestre et aérienne 

de l’ennemi. Mais le dernier mot est-il dit ? 

La défaite est-elle définitive ? Non, croyez- 

moi, moi qui vous parle en connaissance 

de cause et vous dis que rien n’est perdu 

pour la France. Car la France n’est pas 

seule. Elle peut faire bloc avec l’Empire 

britannique qui tient la mer et continue la 

lutte. Moi, j’invite les officiers et les soldats 

français, j’invite les ingénieurs et les 

ouvriers à se mettre en rapport avec moi. 

Quoiqu’il arrive, la flamme de la résistance 

ne doit pas s’éteindre. » 

La 2ème guerre mondiale : la Résistance et la collaboration 

Corrigé 

 
1. En quelle année le Maréchal Pétain et Adolf Hitler signent – ils 

l’armistice ? 

En 1940. 

Que cela veut – il dire ? 

Cela veut dire que la guerre est finie et que la France a perdu. 

 
2. Voici deux textes ; lis – les et retrouve qui en est le bon auteur. 

 

Le Maréchal Pétain Le Général de Gaulle 

 
3. Que va – t – il se passer alors après l’appel du 18 juin 1940 ? 

La Résistance va se mettre en place un peu partout en France. 

4. Que viennent faire les soldats anglais en France à partir de 1940 ? 

Les soldats anglais viennent aider les Résistants ; ils amènent aussi des 

armes et du matériel radio pour communiquer. Ils transmettent également 

des renseignements importants à Londres en espionnant les Allemands. 

Comment – arrivent – ils sur le territoire ? 

L’armée de l’Air anglaise (la Royal Air Force – RAF) parachute les 

hommes ainsi que le matériel. 



Histoire CM2 
 

Je vois des hommes qui sont 

regroupés, certains ont des 

armes et ils écoutent les 

explications de celui qui est 

accroupi en bas à droite de la 

photo. Je reconnais sur son bras 

la croix de la Résistance. 

Ce sont donc des jeunes 

maquisards, les Résistants 

cachés dans le maquis. 

1. Qui sont ces personnages ? Quel lien les relie ? 
 
 

 
Jean Moulin le Général de Gaulle 

 
Le lien qui les relie : la Résistance 

 

2. Comment le Maréchal Pétain collabore – t – il avec l’Allemagne ? 

Donne deux exemples. 

Il fournit de la nourriture et du matériel de guerre aux soldats 

allemands. 

Il fait arrêter et déporter 76 000 juifs installés en France. 

 
3. Voici une photo. Explique ce que tu vois. 

 

Explication possible et très complète. On 

attend ici de l’élève qu’il reconnaisse des 

Résistants. 
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