
Déroulement du mardi 31 mars 2020

➢ Tout d’abord, prends connaissance de tes résultats de  ta copie la Quiziniere. 
Pour cela entre le code  V2DXDK pour ceux qui ont fait le test jeudi, 
le code PGMBLD pour ceux qui ont fait le test vendredi.
Puis entrez le code que l’ on vous a donné à la fin du test.  Si tu ne l’as pas tu 
ne pourras pas avoir ta copie corrigée .

➢ Ensuite prends ton cahier d’histoire. L’objectif de ce cours est de comprendre 
que la vie quotidienne dans la France occupée est très difficile. 

➢ Prends une nouvelle double page. Sur la page de droite , écris le titre 

III     . Quelles sont les difficultés des Français sous l’Occupation  
➢ Page de gauche écris : compétence : écrire son journal intime pour raconter ses difficultés 

sous l’Occupation.  Hélas vous verrez que la réalité actuelle vous fait un peu mieux 
comprendre la situation de l’époque

➢ Regarde la vidéo d’un témoignage de personnes qui raconte pourquoi la vie est difficile

https://www.youtube.com/watch?v=FxiRCdGEcoM

➢ Prends la double page distribuée avant le confinement. Si tu ne l’as pas elle est en pièce 
jointe. Puis réponds aux questions suivante sur la page de gauche

doc 1 et 2 page 96
1.  Que doivent faire les femmes tous les matins  et pourquoi?
2. De quoi manque t-on pendant la guerre selon ces documents ?
3. Que met l’État en place pour que chacun puisse se procurer de la nourriture 

selon le doc 1
4. Par quel autre moyen peut-on se procurer de la nourriture

doc  6 page 97
5. De quoi ont peur les habitants dans ce document ? Leur peur est-elle justifiée ?
6 . Pourquoi certaines personnes peuvent-elles être prises en otages selon le doc 4 
page 97 ? Que peut-il arriver à ces personnes selon ce même document ?

Doc     ; 3 page 97  
7/  A quoi doivent se soumettre les jeunes Hommes  selon ce document ?
8. Que peut-il arriver à ceux qui refusent de le faire

doc 5 page 97
9. A quelles nouvelles règles les Juifs doivent-ils se soumettre en la zone occupée 
selon ce documents

https://www.youtube.com/watch?v=FxiRCdGEcoM


10.  Tu peux compléter  le tableau ci- dessous qui permettra de faire un plan pour ta 
lettre
11. Puis écris votre journal de votre vie pendant l’Occupation. Vous habitez en zone
occupée  en 1943. Vous rédigez votre journal  dans lequel vous racontez votre 
vie de tous les jours en évoquant vos difficultés et celle de votre entourage.. Tu 
peux imaginer ce qui arrive à un voisin juif ou à quelqu un qui doit se rendre 
au STO
12 ; Rédige ce  journal  . Il est à rendre au plus tard pour demain

Quels documents Quelle idée en retenir ?

Les Français subissent des 
restrictions.

Les Français vivent dans la
peur

Les Français doivent se 
soumettre aux Allemands

➢ Rédige ta lettre et envoie la à Mme Bacot. Tu as jusqu ‘à demain pour le faire


