
Public : CLA collège, CLA lycée
CECR : PO A2 et PE A2, B1
Socle : 
P3,C5,D1 : Avoir des connaissances et des repères relevant du temps : Les grands traits de l'histoire 
de la France : la Blitzkrieg.

L'offensive allemande de mai 1940 : débâcle de l'armée française et exode des populations 
devant l'avancée de la Wehrmacht 

Lancement : 
Première scène du film « Jeux Interdits » de René Clément : le bombardement (→ 10 mn 28 s)

– Attention ! bien faire comprendre qu'il s'agit d'une fiction et non d'un témoignage historique
- Observez les captures d'écran :

      -  Que se passe-t-il ? Pourquoi les gens courent-ils ? Quelle date? Quel événement historique est 
évoqué ?
      - Qu'est-ce qui montre que c'est un film de fiction ? [histoire ≠ Histoire]

Doc 1 : L'offensive éclair allemande ou la Blitzkrieg 
L'attaque de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939 plonge toute l'Europe dans la guerre. Dès le 
2 septembre, la France et la Grande-Bretagne, fidèles à leur alliance avec la Pologne, déclarent la guerre à 
l'Allemagne. […]
Le 10 mai 1940, les troupes allemandes attaquent la Hollande et la Belgique, malgré le statut de neutralité 
de ces deux pays. Les armées franco-anglaises stationnées dans le Nord se portent à leur rencontre. Mais 
l'Etat-major allemand a en fait choisi de porter son effort décisif à travers les Ardennes, en direction de la 
Meuse […]
Dès le 13 mai, les Panzer divisions du général Guderian franchissent la Meuse en trois points à Sedan, 
Givet et Dinan. Dans la brèche ainsi ouverte, les troupes motorisées allemandes s'engouffrent et foncent à 
toute vitesse en direction de la Somme et d’Abbeville. Le 15 mai à l'aube, le président du Conseil Paul 
Reynaud télégraphiait à Churchill : "la contre-attaque menée contre les Allemands à Sedan a échoué. La 
route de Paris est ouverte. La bataille est perdue" […]
Le 5 juin, la Wehrmacht reprend l'offensive vers le Sud : le 7 juin, le front français est percé sur la Somme, 
le 10 juin sur l'Aisne. Les troupes allemandes atteignent la Seine à Rouen le 9 juin. Déclarée ville ouverte, 
Paris tombe sans combat le 14 juin.. Les troupes de Guderian s'engouffrent pour un second grand coup de 
faucille jusqu'à Pontarlier (atteint le 17 juin) et Belfort (le 18 juin).  […
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DOC 2 : la débâcle générale
La débâcle devant l'armée allemande ne se limita pas aux simples militaires mais concerna en fait la nation 
toute entière : l'administration, l'Etat, tout vola en éclat sous le choc de l'invasion allemande. Surtout, des 
millions de Français se mirent à fuir l'avancée de la Wehrmacht. Les premiers flots de réfugiés 
commencèrent à hanter les routes dès les débuts de l'attaque allemande. Un premier exode débuta avec les 
débuts de l'offensive allemande le 10 mai, concernant les populations de Belgique, de la France du Nord et 
du Nord-Est. Puis en juin, avec la seconde poussée allemande vers le Sud, l'exode toucha toutes les 
populations du Nord de la Loire, qui refluèrent vers les ponts, entre Briare et Nantes, avec une 
concentration maximum sur la Loire moyenne, de Gien à Beaugency. Près de huit millions de Français 
fuyant devant l'ennemi affluèrent ainsi vers les régions du Sud de la France. Les conditions désordonnées de 
cet exode ne firent qu'encombrer toujours plus les routes, provoquant un spectacle lamentable qui ne fit 
qu'ajouter à l'ébranlement psychologique suscité par les revers militaires.

 
DOC 3 :

1) Décrivez la photographie : 
    Qui est le personnage au premier plan ? Que fait-elle ?
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
2) Quel véhicule voit-on en arrière plan ? Pourquoi est-il si chargé ? Que fait -il ?
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
3) A quels événements cette photographie se refère-t-elle ?
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
4) Légendez la photographie.
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
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1) Lire le document 2 :
Quelle est la conséquence directe de l'avancée de l'armée allemande sur l'État français ?
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
2) Il apparaît qu'il y eut deux exodes : lesquels ? Quand et pourquoi?
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................  
3) Comment appelle-t-on les Français sur les routes ? Quelles furent leurs conditions de vie ? Quelles en 
sont les conséquences fâcheuses pour  les militaires ? 
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................... 

1) Relevez toutes les dates ainsi que l'événement correspondant des documents 1 et 2.
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
2) Tracez sur la flèche chronologique les repères de temps.

3) Placez les événements de la Blitzkrieg allemande et de l'exode français en deux couleurs différentes.

4) Quelle est la différence entre un document historique et un film de fiction où l'on retouve une référence 
historique ?
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
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