
les alliés          -   die Alliierten 

une lutte          -   Kampf 

un traité           -   Vertrag 

un citoyen        -   Bürger 

une loi              -   Gesetz 

une défaite       -   Niederlage 

désastreux       -   vernichtend 

une grève         -   Streik 

le chômage      -   Arbeitslosigkeit 

un échec          -   Niederlage 
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diviser               -   (auf)teilen 

exterminer        -   vernichten 

gouverner         -   regieren 

bâtiment public -   Behörde 

saisir                 -   beschlagnahmen 

la restauration   -   Wiederherstellung 

un réfractaire    -  Wiederstandskämpfer 

accessible        -   erreichbar 

confisquer         -   beschlagnahmen 

une arrestation  -   Festnahme 
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requisition          -   Beschlagnahmung 

marché noir       -   Schwarzmarkt 

clandestin/e       -   geheim 
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La France sous l'Occupation 
allemande 

Pendant la deuxième guerre 
mondiale la France a été partagée 
en deux zones: la zone occupée 
par les Allemands dans le nord et 
la zone "libre" dans le sud. 

La situation politique: 

� le gouvernement quitte Paris 
et s'installe à Bordeaux  

� l'ancien président est 
remplacé par le maréchal 
Pétain  

� Pétain demande l'armistice 
à Hitler et Mussolini et 
accepte les conditions des 

Allemands.  

Nord: 

  

  

  

  

Sud: 
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Résistance: 

  

  

  

  

  

Milice: la Milice était une 
organisation militaire d'extrême 
droite, créée par le gouvernement 
de Vichy pour lutter contre la 
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Résistance. 

Les difficultés pour les francais 
pendant la deuxième guerre 
mondiale: 

�il n'y avait presque plus rien 
à manger  

�pour acheter de la nourriture, 
du charbon et même des 
vêtements il fallait avoir des 
cartes de rationnement  

�la faim et la peur régnaient 
(herrschen) sur la population 
francais  

�le maréchal Pétain fait 
arrêter les francais qui ne 
sont pas d'accord avec son 
régime (qui ressemble 

-4-

beaucoup à celui de 
l'Allemagne nazie). Dès fois 
il les laisse même déporter 
dans des camps de 
concentration.  

�Tout ce que les juifs (ou 
autres adversaires de 
Pétain) réclamaient dans les 
domaines industriels, 
agricoles et culturels a été 
livrer.  

Vocabulaire important: 

un vainqueur   -   Sieger 

victorieux         -   siegreich 

occuper           -   besetzen 
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