
Les combats de la résistance contre l'occupant nazi et le régime de 
Vichy

objectif : Traiter la France dans la Seconde Guerre mondiale en utilisant un 
exemple local 

Savoir-faire : prélever des informations dans les documents
                   Mettre en relation des documents

rédiger un texte long et structuré sur le thème 

Savoir : connaitre les caractéristiques du régime de Vichy
Expliquer les différents facteurs et formes de résistance durant 

l'occupation
Décrire la libération du territoire français et le retour à la république
Connaitre la situation de l'Alsace durant la Seconde Guerre 

mondiale

Principaux support(s) : Manuel 1ère ES, L, S Magnard 2010
3 études de cas travaillées à partir du livre : A. Guilloteau, R. 

Baumann, Voué à disparaitre. René Baumann, déporté NN. ID l'Edition, 
2016. 

Analyse des termes du sujet :
Combats : Qui ? Quelles actions ?
Résistance : organisation de la Résistance
Occupant nazi et régime de Vichy : quelle motivation? Qu'est-ce que ce régime ?
Implique : quelles conséquences de ces actions (répression, unification, 
libération)

pbq : quelles sont les différentes dimensions des combats de la 
résistance ? Pourquoi et comment résister ?

I. La mise en place du régime de Vichy
A. Un régime né de la défaite
B. Un régime autoritaire et antisémite
C. Un régime de collaboration
D. L'exemple de l'Alsace 

EDC : L'exemple du village de Hirsingue durant la Seconde Guerre 
mondiale

II. La Résistance participe à une renaissance de la République
A. Résister contre l'occupant nazi et le régime de Vichy
1. EDC : René Baumann, un résistant Alsacien
2. Résister : pourquoi, comment ?



3. Résister comporte des risques
EDC : René Baumann, déporté NN : le processus de déshumanisation 

dans les camps

B. La libération et la refondation de la république
1. L'unification de la résistance
2. La libération de la France
3. La refondation de la République


