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LEXIQUE FRANCE SECONDE GUERRE MONDIALE 

Chapitre : Vie politique et société en France depuis 1914 

Thème 2 : Effondrement et refondation républicaine 

(Les données en italiques sont là à titre d’information ; il faut par contre maîtriser les 
autres définitions.) 

Alliés (rappel) Lors de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit des pays qui 
s'opposent aux puissances de l'Axe. Parmi les membres principaux des forces 
alliées, on compte les États-Unis, du Royaume-Uni, auquel il convient de 
rattacher les pays membres du Commonwealth à l'image du Canada. 
L'URSS rejoint les Alliés suite à la rupture du pacte de non agression germano-
soviétique, le 22 juin 1941. À la fin de la Seconde Guerre, la France est 
également associée aux pays vainqueurs: elle a en effet combattu aux côtés 
des autres nations alliées au travers de la France Libre de de Gaulle. 

CNR Le Conseil National de la Résistance, créé à l'initiative de Jean Moulin, 
réunit l'ensemble des mouvements de résistants français sous l'autorité de 
Gaulle. 

Collaboration Désigne une politique de coopération d'un État ou d'un individu 
avec l'occupant allemand. 

Collaborationniste Un collaborationniste est une personne qui coopère avec 
l'occupant nazi, qui partage les idées des nazis et qui souhaite la victoire de 
l'Allemagne. On parle de collaboration active. À la fin de la Seconde Guerre, 
un mouvement d'épuration touche la France. 

Epuration A la fin de la guerre ce que l'on a appelé l'épuration. L'épuration 
légale conduit les collaborateurs et les collaborationnistes les plus importants à 
des procès. Cependant plus de 7.000 condamnations à mort sont prononcées, 
1500 personnes sont finalement exécutées. Le Maréchal Pétain est lui-même 
condamné à mort, mais sa peine est commuée en peine de prison à vie. Il est 
emprisonné sur l'île d'Yeu, où il meurt en 1951. 

Entrevue de Montoire Rencontre entre Hitler et Pétain (chef de « l'État 
français ») qui se déroule à Montoire-sur-le-Loir le 24 octobre 1940. Cette 
entrevue est marquée par une poignée de main entre Hitler et Pétain. La 
photographie de cette poignée de main largement diffusée par la propagande 
nazie a surpris et inquiété les Français qui voyaient jusqu'alors dans Pétain, un 
rempart contre le nazisme. 

« L’État français » Le nouveau régime est construit autour de la personnalité 
du maréchal Pétain. Un véritable culte de la personnalité est mis en place 
autour de ce vieillard (84 ans en 1940). Pendant la période de Vichy, Pétain est 
le chef de l'État français. Il dirige un régime qui peut être assimilé à une 
dictature puisque le maréchal Pétain possède tous les pouvoirs. Ces pleins 
pouvoirs lui ont été confiés, à une écrasante majorité, par un vote des députés 
et des sénateurs, le 10 juillet 1940, à Vichy. 
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FFI : Forces françaises de l’intérieur : groupes armés de résistants 
français, organisés en France métropolitaine, sous l'autorité de de Gaulle. 
Rôle important lors de la libération de la France en juin 1944. 

FFL : Forces françaises libres : groupes militaires qui constituent l'armée 
de la France Libre sous la direction de de Gaulle. 

France Libre Nom donné aux groupes de résistants français rassemblés 
autour de de Gaulle à Londres, puis en Afrique du Nord à la suite de l'appel du 
18 juin 1940. 

GPRF : Gouvernement Provisoire de la République française, en place du 
3 juin 1944 au 27 octobre 1946. 

Guerre des ondes En France, la « guerre des ondes » prend un caractère 
systématique dès la défaite française de 1940. Ainsi, les émissions en français 
de la BBC anglaise répondent aux émissions de Radio Paris, radio favorable 
aux occupants allemands. Lorsqu'elles ne sont pas brouillées par les 
Allemands, ces émissions de la BBC sont écoutées en secret sous peine 
d'arrestation. C'est à la BBC que le général de Gaulle lança son appel du 18 
juin 1940. 

Ligne de démarcation À partir de l'armistice signé le 22 juin 1940, la France 
est coupée en deux par la ligne de démarcation qui sépare la France du nord 
(Allemande) et la France « libre». 

LVF La Légion des Volontaires Français contre le bolchevisme rassemble 
des soldats français qui combattent aux côtés des nazis pendant la Seconde 
Guerre. 

Maquis : Maquis : groupe de résistants installés dans une zone retirée et qui 
mène des actions de guérilla contre les Allemands ou la Milice. 

Milice Organisation politique et militaire créée par le Régime de Vichy en 
janvier 1943 qui collabore activement avec la Gestapo nazie. 

Opération Overlord Nom de code du débarquement allié en Normandie qui 
débute le 6 juin 1944.  

Régime de Vichy Régime autoritaire et collaborateur dirigé par Pétain et 
installé à Vichy qui domine la France de juillet 1940 à juin 1944. 

« Révolution nationale » Politique entreprise par le Régime de Vichy 
construite autour de la devise « Travail, Famille, Patrie ». Elle installe un 
régime traditionaliste, paternaliste et autoritaire. 

STO Le Service du Travail Obligatoire est instauré par le Régime de Vichy 
en février 1943 et prévoit l'envoi de 1.5 million de travailleurs français en 
Allemagne. 

Vichyste Partisan du régime de Vichy. 


