Apprends en t'amusant

LA RESISTANCE ET LA COLLABORATION
Mots mêlés :
Trouve dans la grille les mots listés à droite. Ces mots se trouvent à l'horizontale, à la verticale et
en diagonal dans la grille.

Tous les mots, que tu as trouvés, sont en lien avec la Résistance et la Collaboration durant la
Seconde Guerre mondiale.

Qu'est-ce que la Collaboration?

Qu'est-ce que la Résistance?

En juin 1940, la France perd la guerre face à l’Allemagne nazie. L’armée
allemande occupe une partie du territoire français, le Maréchal Pétain, un
militaire français, devient le Président du Conseil le 16 juin 1940, c’est-àdire qu’il dirige désormais la France. Il signe l’armistice, la défaite de la
France et la fin des combats, avec Adolf Hitler qui est le chef de l’Allemagne
nazie. La France est divisée en deux parties : la zone « occupée » au Nord
et la zone « libre » au sud. L’Alsace et la Moselle sont annexées de fait par
l’Allemagne. Le gouvernement du Maréchal Pétain s’installe à Vichy en zone
« libre ». Le Maréchal Pétain souhaite alors collaborer avec les Allemands
nazis. Pétain décide que l’Etat français doit aider l’Allemagne nazie dans sa
politique. L'État français instaure que les jeunes français doivent aller
travailler pour l’Allemagne. Pétain incite les Français à dénoncer les
résistants et laisse la Milice chasser les résistants et les Juifs.

C’est l’ensemble des Français, hommes et femmes, qui a résisté après la
défaite de la France face à l’Allemagne nazie durant la Deuxième Guerre
Mondiale (1939-1945). En juin 1940, l’Allemagne occupe une partie du
territoire français. Le gouvernement français dirigé par le Maréchal Pétain
collabore avec l’Allemagne nazie qui impose ses décisions. Une partie des
Français refuse la défaite, la collaboration et la soumission à l’Allemagne.
Dès le 18 juin 1940, le Général De Gaulle, un militaire français, appelle les
Français à le rejoindre au Royaume-Uni et à entrer en Résistance. Pour
gêner les Allemands, les résistants sabotent les chemins de fer, les usines
et les lignes téléphoniques. Ils espionnent l’ennemi, transmettent des
informations par radio aux Alliés et écrivent des tracts pour inciter les gens
à résister. En Alsace et en Moselle, les résistants sont des passeurs, ils
aident les gens à quitter illégalement le territoire. Certains résistants
attaquent directement les soldats allemands. Après le débarquement du 6
juin 1944 en Normandie, les groupes de résistants participent aux combats
contre l’armée allemande.

