3H4 EVALUATION

1. Se repérer dans le temps
DONNER LA DATE
1. Quand Pétain appelle-t-il les Français à cesser les combats ?
2. Quand de Gaulle lance-t-il son appel londonien à poursuivre les combats ?
3. Quand Pétain obtient-il les pleins pouvoirs et met-il en place l’ « Etat français » ?
4. Quels différents évènements se déroulent en 1943 ?
5. Date de la libération de Paris ?
APPRÉHENDER LA DURÉE
6. Combien de temps a duré la « drôle de guerre » entre Français et Allemands ?
7. Combien de temps a duré la Bataille de France, entre l’invasion allemande et la signature de
l’armistice par Pétain ?
8. Combien de temps s’écoule entre le Débarquement de Normandie et la Libération de Paris ?
9. Combien de temps la France a-t-elle été entre les mains de Pétain ?
SITUER (remettre dans l’ordre chronologique)
10. Libération de Paris – Débâcle – Exode – STO – GPRF – Drôle de guerre – Révolution Nationale

2. Se repérer dans l’espace (+ 6.Pratiquer différents langages)
NOMMER
11. Comment appelle-t-on la partie du territoire français qui est sous contrôle allemand ?
12. Comment appelle-t-on la partie du territoire français qui est sous contrôle de Vichy ?
13. Dans quelle ville européenne De Gaulle s’est-il réfugié ?
14. Comment appelle-t-on la ligne qui sépare la France en deux jusqu’en 1942 ?
15. Comment appelle-t-on la ligne de fortifications allemandes érigée sur le littoral français ?
LOCALISER
16. Placer sur la carte, les réponse aux questions 11-12-13-14-15
SITUER
17. Où se situe Vichy par rapport à Paris ?
18. Où se situe Vichy par rapport à Bayonne ?
REALISER UNE CARTE ET SA LEGENDE

3. Raisonner… (+ 6. Pratiquer différents langages)
QUESTIONNER DES FAITS HISTORIQUES OU GEOGRAPHIQUES
19. Le personnage de Philippe Pétain ou de De Gaulle : 3Q-OCP pertinentes ?
PROPOSER DES ANALYSES
20. Dans quelles différentes catégories peut-on classer la collaboration avec l’Allemagne nazie ?
Donnez un exemple pour chaque catégorie que vous citez.
EXPLIQUER
21. Quelle est la différence entre l’épuration sauvage et l’épuration légale ?
22. Quelle est la différence entre les FFL et les FFI ?
23. Quel est le programme de la « Révolution nationale » ?
ECRIRE

