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1. Relevez les arguments mis en avant par Pétain pour justifier la collaboration.
L’argument essentiel mis en avant par Pétain dans le document 1 est celui de l’amélioration des conditions faites à
la France : baisse des frais d’occupation, amélioration du sort des prisonniers, etc., donc un « allègement des
souffrances de notre pays ». La collaboration répond par ailleurs au « nouvel ordre européen », soit l’ordre
allemand, dans lequel la France doit s’inscrire, ce qui lui permet de préserver sa souveraineté et son unité selon
Pétain. De ce fait, la collaboration sert le « redressement » du pays, lié pour Pétain à un régime autoritaire (« je vous
tiens le langage du chef »)
2. Identifiez sur le document les figures de la « France éternelle » et ses ennemis supposés.
La « France éternelle » du document 2 est celle du territoire national (aux contours volontairement flous), incarnée
et défendue par la figure du travailleur des champs (apologie du monde rural) et de sa compagne qui plante un
jeune arbuste (évocation de la femme, comme de la terre, nourricière). Cet idéal d’une France renaissante est
menacé par des ennemis : trois chiens noirs agressifs, les trois têtes du serpent « Mensonge » signalant que le
mensonge est leur arme. Les ennemis sont identifiés de manière différente : l’un par son nom (« De Gaulle »), l’autre
par celui d’une organisation (« Franc-maçonnerie »), le dernier de manière essentialisée (« le Juif »). Les Francsmaçons, attachés à l’idéal républicain, sont une cible traditionnelle de l’extrême droite des années 1930.
L’antisémitisme, qui s’inscrit lui aussi dans le prolongement des idées de l’extrême droite, fait écho à l’antisémitisme
d’État (statut des Juifs en octobre 1940). Quant à de Gaulle, la mention de son seul nom dit le désaveu qui l’entoure :
dégradé et déchu de la nationalité française, il a été condamné à mort en août 1940 par un tribunal militaire pour
trahison et désertion à l’étranger en temps de guerre.
3. Pourquoi peut-on dire que cette affiche de propagande oppose deux camps de manière caricaturale ?
La composition de l’affiche (doc. 3), coupée verticalement en son milieu et dans laquelle les éléments significatifs se
répondent en croix (STO/ la finance ; le casque allemand/la tombe), souligne l’opposition caricaturale des deux
camps entre lesquels les « Jeunes de France » doivent choisir. D’un côté, une armée de travailleurs en ordre de
marche, des usines qui produisent, la figure idéalisée du soldat allemand (regard au loin, souriant) : c’est le choix du
STO, soit du travail en Allemagne. De l’autre, une cohorte désordonnée de soldats mal rasés, qui partent mourir pour
l’Angleterre (texte de la couronne posée sur la tombe) et sont au service d’un personnage hybride (traits
caricaturaux, chapeau haut-de-forme et cigare de l’oncle Sam mais aux couleurs du drapeau anglais, sacs de livres
sterling et de dollars).
4. Montrez que le régime de Vichy fait le choix de la persécution des Juifs.
Le message antisémite (doc. 2) est le fait d’un mouvement collaborationniste et date de 1941, quand ont lieu les
premières rafles qui frappent les Juifs étrangers. Le régime de Vichy organise la rafle du « Vel’ d’Hiv’ » (doc. 4), au
cours de laquelle la police française procède à l’arrestation de plus de 13 000 Juifs. La lettre adressée par la jeune
adolescente témoigne de l’horreur de la rafle nocturne (« nous avons été pris »), des conditions faites aux
populations rassemblées dans le stade, de l’état de choc (« Maman n’en peut plus ») et d’angoisse (« *…+ les femmes
racontent des choses qui ne tiennent pas debout »). La politique antisémite de Vichy est dénoncée par l’évêque de
Montauban (doc. 5), qui relate : « à Paris, par dizaines de milliers, des Juifs ont été traités avec la plus barbare
sauvagerie » et dénonce les « mesures antisémites actuelles » (le texte original parle de « mesures antisémitiques »).
5. Rédigez un texte pour expliquer les motivations de la collaboration engagée par le régime de Vichy et ses
conséquences sur la population française. Plan possible :
-une politique de préservation de la France destinée à améliorer le sort des Français.
-une volonté d’inscrire la France dans le nouvel ordre européen, d’opérer un « redressement » par la Révolution
nationale, de garantir le régime autoritaire et antisémite mis en place par Pétain.
- Elle se traduit par une politique d’exclusion, de complicité dans la mise en œuvre de la déportation des Juifs, de
mise au pas de la jeunesse au service de l’effort de guerre allemand.

