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Le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne,
annexée le 6 octobre par les Allemands et les Soviétiques.



Le 9 avril 1940, l’Allemagne envahit le Danemark
qui capitule après deux heures de combat



L’invasion des Pays-Bas commença le 10 mai 1940
et prit fin avec la capitulation néerlandaise le 14 mai.



L’invasion de la Belgique débuta aussi le 10 mai 1940
et aboutit à la capitulation belge le 28 mai 1940



Le 13 mai 1940, les Allemands attaquent la France.



L’invasion allemande entraîne l’exode de plus de
8 millions de français vers le Sud de la France.



Sous l'effet de la terreur, les gens du Nord s’enfuient.



2 millions de parisiens s’enfuient à leur tour.



Les routes de l’exode ne sont pas sûres,
les civils subissent les attaques de l’aviation allemande.



Les avions allemands sont équipés de sirènes surnommées
les « trompettes de Jéricho » (guerre psychologique).



Le 14 juin 1940, l’armée allemande entre dans Paris.



Le 17 juin 1940, Pétain est nommé président du conseil,
il demande la signature d’un armistice.



Depuis Londres où il est arrivé la veille, De Gaulle lance 
l’appel à la résistance du 18 juin 1940.



22 juin 1940 : signature de l’armistice franco-allemand.



Plus de 1,5 million de prisonniers de guerre sont envoyés
en Allemagne dans des fermes, des usines ou des camps.



La France est divisée en deux par une ligne de démarcation :
la zone occupée par l’Allemagne et la zone dite « libre ».



Pour franchir la ligne de démarcation, il faut un Ausweis
fourni très difficilement par les autorités d'occupation.



L’occupation allemande à Paris.



Une nouvelle signalisation.



Les soldats allemands font des photos-souvenirs.



Les soldats allemands à la plage.



Au Luna Park.



Les nazis aiment les vins de Bourgogne.



L’Alsace est annexée par l’Allemagne.



Des millions d'œuvres d'art sont volées par les nazis, en
particulier les collections et galeries appartenant aux juifs.



De nombreuses bibliothèques sont également pillées.



Le 10 juillet 1940, l’Assemblée nationale vote les pleins 
pouvoirs de gouvernement au maréchal Pétain (84 ans).

Et le Régime de Vichy commence…



30 juillet 1940 : Création des chantiers de la jeunesse,
censés  fournir une base solide au régime de Pétain.



Ce substitut au service militaire durait 6 mois.



Pétain met en œuvre une politique de collaboration
avec les nazis et instaure des lois antisémites.



Un recensement en septembre 1940.



Octobre 1940 : promulgation du premier statut des juifs
et internement des juifs étrangers dans des camps.



Les camps d’internement français rassemblaient aussi
les réfugiés espagnols, communistes, tsiganes, etc… 



Sabotage ou résistance? Il fallait du courage en 1940.



La Légion française des combattants (LFC) est
créée en 1940 par le maréchal Pétain. 



La croix de Lorraine devient le symbole de la France libre.



La France a faim, le rationnement est mis en place.



Des tickets de rationnement
seront émis jusqu’en 1949.



Mai 1941 : le Parti communiste crée le Front National
(mouvement de résistance intérieure française).



Mai 1941 : les premières rafles de juifs étrangers,
organisées par la préfecture de police.



2 juin 1941 : Le second statut des juifs.
Il précise la définition de la « race juive ».



Certains ont de la chance.



Août 1941 : création du camp d'internement de Drancy.
Il deviendra la plaque tournante de la déportation.



Les usines, bases navales, centrales, nœuds ferroviaires, 
deviennent les objectifs des bombardements alliés.

Le Havre 1941



La défense passive est mise en place pour protéger
la population en cas de bombardements



Une cave-abri de la défense passive.



Le communisme est interdit (et puni de mort).



Certains sont fusillés pour différents motifs (1941).



À cause de la pénurie de carburant les
véhicules sont équipés de gazogènes.



Une moto à gazogène.



20 janvier 1942 : 15 responsables du Troisième Reich
mettent au point la «solution finale de la question juive» 



Mars 1942 : création des Francs-Tireurs et
Partisans Français (FTP) par le Parti communiste. 



Mars 1942 : bombardement allié de l’usine Renault qui
travaille pour l’Allemagne (600 morts dans la zone).



Le Troisième Reich construit le « Mur de l’Atlantique ».
Ces fortifications, de la Norvège à la frontière espagnole,
sont destinées à empêcher un débarquement des alliés.



Mars 1942 : le premier convoi de déportés quitte
le camp de Drancy pour Auschwitz avec 1 112 juifs.



Mai 1942 : Le port de l’étoile jaune est obligatoire en
zone occupée pour les juifs à partir de l’âge de 6 ans.



1942 : La Relève : participation de la France à l’effort de 
guerre allemand par l’envoi de travailleurs. 



16 et 17 juillet 1942 : Le rafle du vélodrome d’hiver.
Arrestation de 13 000 Juifs déclarés « apatrides ».



Toutes les personnes arrêtées (dont plus de 4 000 enfants)
ont été déportées, moins d’une centaine en reviendront.



La plupart sont déportés à Auschwitz, après transit par les
camps français (Drancy, Pithiviers ou Beaune-la-Rolande).



Les camps d’internement
français en 1942.



Plusieurs organisations font sortir des enfants des camps,
qui sont accueillis dans des maisons d’enfants ou des familles.



De plus, beaucoup d’enfants sont envoyés loin des villes
pour les protéger des bombardements.



19 août 1942 : Le raid de Dieppe est un échec.
Plus de 200 navires traversent la Manche, 6 000 soldats

alliés débarquent (1 000 morts et 3 000 prisonniers).



Les vélos-taxis font leur apparition à Paris.



Voiture hippomobile.



On n’a pas d’essence, mais on a des mollets.



11 novembre 1942 : la zone libre est envahie par les Allemands
et les Italiens, et devient la «Zone Sud ».



27 novembre 1942 à Toulon : sabordage de 90 navires de
guerre français pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi. 



Les emblèmes du collaborationnisme français.

Le maréchal Pétain
chef de l’État.

Parti Populaire
Français

Rassemblement 
National Populaire



22-24 janvier 1943 : Rafle de Marseille par les Allemands et la 
police nationale. 6 000 personnes arrêtées, 1 642 déportées. 



Février 1943 : après la rafle, expulsion globale puis 
destruction du quartier du Vieux Port à Marseille.



Janvier 1943 : les 3 grands mouvements non communistes
de la zone sud (Combat, Franc-Tireur et Libération-Sud)

fusionnent dans les Mouvements Unis de la Résistance (MUR).



30 janvier 1943 : création de la milice par le Régime de Vichy,
pour lutter contre la Résistance et aider les forces allemandes.



Février 1943 : Création du STO (Service du Travail Obligatoire)



Le STO : l’Allemagne a besoin de main d’œuvre.



27 mai 1943 : Création du Conseil National de la Résistance.
Premier président : Jean Moulin, délégué du général de Gaulle.



Juin 1943 : Création du Comité Français de Libération Nationale
à Alger (coprésidence Henri Giraud et Charles de Gaulle).

Le CFLN dirige l'effort de guerre et prépare la libération de la France.



21 juin 1943 : Arrestation de Jean Moulin à Caluire.
Il meurt le 8 juillet 1943 lors de son transfert en Allemagne.



8 septembre 1943 : capitulation de l’Italie. Les troupes
italiennes quittent la zone sud, remplacées par les Allemands. 

Nice



septembre 1943 : les bombardements alliés sur Nantes
font plus de 1400 victimes civiles. 



29 déc. 1943 : Création des Forces Françaises de l’Intérieur
(fusion des principaux groupes de Résistance française).



La Milice se substitue à la police et coopère avec la Gestapo.
En 1944, elle constitue des cours martiales sommaires.



26 mars 1944 : Miliciens et Allemands donnent l'assaut
et mettent fin au maquis des Glières en Haute-Savoie. 



1er avril 1944 : Massacre d'Ascq (Nord) . 86 civils innocents
sont fusillés après le sabotage d'un train de marchandises.



1944 : la préparation des débarquements va augmenter
les bombardements stratégiques alliés sur la France.

Saint-Malo



Les bombardements visent à retarder les renforts allemands.

Vire



Mai 1944 : bombardement américain sur Lyon, Saint-Étienne,
Nice, Grenoble, Chambéry, Marseille, Avignon, Nîmes,…

Lyon



La résistance procède à des actes de sabotage contre
les transports de l’armée allemande.



6 juin 1944 : débarquement des Alliés en Normandie.



Saint-Lô est détruite à 95 % par les bombardements alliés.



Les bombardements alliés ont détruit 75% de la
ville de Caen et fait 2 000 victimes.



9 juin 1944 : le massacre de Tulle : 99 pendaisons et
149 déportés à Dachau, après une offensive des FTP.



10 juin 1944 : le massacre d'Oradour-sur-Glane
642 victimes, hommes femmes et enfants. 



21 au 23 juillet 1944 : Les Allemands prennent d'assaut le
maquis du Vercors (840 morts dont plus de 600 maquisards).



15 août 1944 : débarquement des Alliés en Provence.



25 août 1944 : libération de Paris.



Des femmes accusées de collaboration sont tondues.



Entre 1940 et 1945, les bombardements alliés sur
la France ont fait près de 60 000 morts.

Rouen



500 000 tonnes de bombes alliées sont tombées sur la France.



De 1942 à 1944 : 141 000 personnes furent déportées
(dont 75 000 juifs et 11 000 enfants). 2000 survécurent.



La plupart des 79 convois de déportation sont partis
de Drancy à destination d’Auschwitz.



3 000 Juifs moururent dans les camps d’internement français.



30 000 otages exécutés en France pendant la guerre.



8 mai 1945: signature de l’armistice.
Capitulation de l’Allemagne.



Une pensée pour tous 

les morts au combat


