Fiche proposée dans le cadre du premier cours à distance organisé le 2 mars pour des 3èmes concernant le
chapitre 4 d’Histoire : La France défaite et occupée.
Elle constitue la 3ème séance de la séquence après un rappel de la Bataille de France, de l’étude des conditions
de l’armistice, de l’installation du régime de Vichy et de son caractère autoritaire.
Cette découverte en autonomie des aspects de la collaboration doit permettre aux élèves de constituer une trace
écrite personnelle à l’aide de la question de synthèse, reprenant une méthode utilisée en classe qui consiste à
identifier les éléments importants que nous notons au tableau pour construire la trace écrite de la séance.
Cette fiche de travail est accompagnée de consignes précisées dans le cahier de texte de l’élève qui contiennent
des indications concernant l’objectif de la séance, les conditions de réalisation et la gestion de leur cahier.
Une trace écrite complète est proposée aux élèves et sert de correction à la question de synthèse. Une correction
des questions de la fiche est également proposée et déposée sur le cahier de texte postérieurement à cette
séance. Les élèves peuvent nous envoyer leurs travaux par mail et des réponses individuelles (avant publication
de la correction) sont régulièrement effectuées.
Exemple des consignes postées pour cette séance sur le cahier de textes :

En raison de la fermeture de l'établissement vous êtes dans l'impossibilité de me rendre vos travaux sur Libération
Sud, ces travaux seront donc à me remettre le lundi 16 mars.
Travail du jour :
Dans le cahier à la suite du cours du 13 février ( rappel de la partie en cours :
II- La France occupée : collaborer ou résister ?
A. Le régime de Vichy et la collaboration.

)

imprimez et collez (si possible) la fiche d'activité : "la collaboration de l'état français" puis, faire l'ensemble des
En raison de la fermeture de l'établissement vous êtes dans l'impossibilité de me rendre vos travaux
questions de la fiche à la suite dans votre cahier.
sur Libération Sud, ces travaux seront donc à me remettre le lundi 16 mars.

II- La France occupée: collaborer ou résister ?

