
Fiche de révision
Chapitre 10 – Effondrement et refondation  

de la République française (1940-1946)

●● L’essentiel

1. La République est foudroyée par la défaite de 
1940. L’invasion allemande précipite son effondre-
ment qui débouche sur la mise en place du régime 
de Vichy. Dirigé de manière autoritaire par le maré-
chal Pétain, le nouveau régime impose des valeurs 
qui remettent en cause les libertés et l’égalité en 
droit. L’antisémitisme du régime qui aboutit à l’ex-
clusion et à la déportation des Juifs de France et 
les différentes formes de collaboration en sont les 
principales manifestations.

2. Le général de Gaulle appelle à résister dès le 
18 juin 1940. Il fonde la France libre depuis l’An-
gleterre et l’Empire colonial. En France, la Résis-
tance se structure en mouvements et réseaux qui 
parviennent à s’unifier autour d’un projet politique 
mis en forme par le CNR. Le programme politique 
rédigé en 1943 est en grande partie mis en œuvre 
par le gouvernement provisoire de la République à 
la Libération en 1944 et 1945 : le droit de vote des 
femmes et la sécurité sociale en sont les mesures 
les plus emblématiques.

●● Les dates clés
Mai-juin 1940 : défaite de la France face à l’Alle-
magne
18 juin 1940 : appel du général de Gaulle Repère BREVET

1943 : création du CNR
1944 : libération de la France, rétablissement de la 
République et droit de vote des femmes Repère BREVET

1945 : création de la sécurité sociale Repère BREVET

●● Les mots clés
Antisémitisme : haine des Juifs.
Collaboration : coopération économique et poli-
cière avec l’Allemagne nazie, décidée par le maré-
chal Pétain et amplifiée par Laval.
CNR : (p.174)
Résistance : action clandestine menée en France 
et en Europe pour lutter contre l’occupation nazie 
et parvenir à la libération des territoires.
Sécurité sociale : protection sociale pour tous, 
créée par l’État en 1945 (remboursement des frais 
médicaux, versement d’allocations familiales, de 
pensions aux personnes à la retraite).
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