
Capacités travaillées : exploiter et confronter des informations 
                                        Organiser et synthétiser des informations 
Compétences numériques : mener une recherche 
                                                  Développer des contenus multimédias 

PPO : de Gaulle et la France libre 

Problématique : Comment de gaulle 

organise t-il la France libre ? Quelle rôle 

joue t’elle pendant la guerre ? 

 

Après l’appel du 18 juin le général de Gaulle prend la tête de la résistance extérieure française : il fonde 

la France Libre et une force armée, les Forces Françaises Libres (FFL) qui combat l’ennemi aux cotés 

des alliés. 

 

 
 

I/  Rejoindre De Gaulle à Londres :  La formation des FFL  

 

doc 4 Le témoignage d’un ancien FFL (vidéo) 

 

 

 

 

 

 

 

Questions :  

1/ D’après ces documents, qui rejoint de Gaulle à Londres à partir de l’été 1940 ?  (quels sont leurs profils) Sont-

ils nombreux ?  

2/ Analyser la manière dont de Gaulle est décrit par Romain Gary. Montrez l’héroisiation du personnage.  

3/ Quelles sont selon-vous les motivations des FFL ?   

 

Juin 1940 : de Gaulle crée la France libre à Londres 
Aout 1940 : les alliés reconnaissent la France Libre.  
Ralliement des colonies 
Sept 1941 : de Gaulle crée un gouvernement, le Comité 
national français (CNF) 

 

Juin 43 : le comité français de libération nationale (CFLN) 
succède au CNF 
Eté 44 : débarquement (Normandie et Provence) aux cotés 
des Alliés des FFL et participation à la Libération 



II/  Combattre pour la libération de la France 

 

 

 

 



  

Troupes de la 2eme DB lors de la libération de Paris 

 

Questions  

4/ Identifiez les zones de combats où s’illustrent les FFL  

5/ Identifiez les acteurs qui participent à la libération de la France et leurs origines géographiques 

6/ Justifiez que la France Libre est un  mouvement qui ne touche pas seulement la France (précisez les bases 

arrières) 

 

 

III/  Préparer la Libération  

 



 

 

 

Questions :  

7/ Quel est l’objectif du général de Gaulle avec les mouvements de résistance intérieure ?  

8/ Comment évolue l’organisation politique de la France libre ? Quel régime politique défend-elle ?  

 

Pour aller plus loin...  

Thème : Les FFL et la Libération de la France 

A l’aide des documents, des réponses à vos questions et de vos recherches documentaires personnelles 

retracez dans le cadre d’une narration le parcours des « Français Libres » de 1940 à 1944. Vous organiserez 

votre travail en suivant 3 axes : Ils rejoignent de Gaulle à Londres, Ils combattent en Afrique, ils participent 

à la libération de la France.  

Le travail prendra la forme d’un diaporama commenté sur Adobe Spark.  

 

Vocabulaire :  

Force Françaises Libres (FFL) : armée de la France libre constituée par de Gaulle en 1940 pour lutter aux cotés des 
alliés  
France Libre : organisation de résistance extérieure fondée par de Gaulle en 1940 pour poursuivre la lutte.  
2eme DB :  (2eme division blindée) .Unité créée pendant la 2eme Guerre mondiale par le gal Leclerc. Elle participa à 
la libération de Paris  
Armée d’Afrique : troupes militaires françaises composées de soldats d’Afrique du nord (Spahis, Goumiers 
marocains...) 
Armée coloniale : troupes provenant des colonies 


