Français

11./12. Klasse

Bonjour cher.e.s élèves !
j’espère que la semaine dernière s’est bien passée. J’espère surtout que vous allez
bien!
Je vous souhaite une excellente semaine! Et bon courage.
Zu lösen bis zum Freitag, den 26.02
Aufgaben für die ganze Woche

La semaine dernière, nous avions étudié un extrait du «Silence de la mer» de Vercors.
L’approche analytique avait donc pour thème l’occupation allemande de la France.
Le Silence de la mer est publié dans un contexte particulier. À la suite de la défaite de l’armée
française le 22 juin 1940, l’armistice est signé avec l’Allemagne. Cela met fin à une guerre que l’on
a nommée « la drôle de guerre »: mal préparée et mal conduite, la défaite est actée en quelques mois
seulement. Le climat de cette époque, qui est à la déliquescence et à la confusion, a parfaitement été
décrit par Vercors dans La Bataille du silence. Cet armistice permet aux Allemands de redécouper la
carte de France en deux parties : le Nord et l’Ouest du territoire sont désormais occupés par
l’Allemagne victorieuse, et le Sud est qualifié de zone libre. Celle-ci est sous l’autorité, entre le10
juillet 1940 et le 20 août 1944, du régime politique dirigé par le maréchal Philippe Pétain (18561951), qui est désigné sous le nom de « Gouvernement de Vichy » ou encore de « régime de Vichy
». La Révolution nationale mise en œuvre par Vichy se fonde sur une idéologie inspirée par
l’Allemagne nazie : nationaliste, antisémite et antidémocratique. Les pleins pouvoirs sont
désormais aux mains de Pétain, et la démocratie fait place à un régime autoritaire, qui met en place
une propagande politique et érige un culte de la personnalité à cet homme qualifié de providentiel,
qui bénéficie en outre du soutien d’une partie de la population après la capitulation française face à
la supériorité de l’armée allemande. Ces années sont donc tristement marquées par la collaboration
avec l’Allemagne nazie. Une entrevue, entre Hitler (1889-1945) et Pétain, le 24 octobre 1940,
permet d’entériner cette entente entre l’occupant et le Gouvernement de Vichy. La collaboration
avec l’Allemagne se fait avant tout sur un plan économique et idéologique, par l’arrestation de
résistants et de très nombreuses rafles de Juifs. La devise de la République française, « Liberté,
Égalité, Fraternité » devient : « Travail, Famille, Patrie ». Toutefois, cette convention d’armistice
ne plaît pas à tout le monde. Rapidement, des réseaux clandestins voient le jour, et la Résistance se
met en place. L’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle (1890-1970), depuis les studios de la
BBC à Londres, stimule les Français à résister à l’ennemi. Ainsi, c’est donc au péril de leur vie que
les résistants mènent des actions diverses et variées (sabotage, diffusion d’informations, etc.). Les
résistants proviennent de tous les milieux sociaux et de toutes les sensibilités politiques. Les
motivations pour devenir résistant sont multiples : refus du régime de Vichy, refus de l’occupation
nazie, refus des lois antisémites… La zone libre devient, à partir de novembre 1942, la zone sud :
les troupes allemandes y débarquent et s’installent. L’autorité et la souveraineté de Pétain et de son
Gouvernement ne sont alors, en pratique, plus que de la fiction. À la suite du débarquement du
6 juin 1944 en Normandie, les troupes alliées lancent une offensive d’envergure. L’opération est un
franc succès et permet de percer les lignes allemandes et ainsi d’entrer à l’intérieur du territoire
français. Deux mois plus tard, à la fin du mois d’août 1944, Paris est libéré. Le 15 août, le
débarquement des Américains en Provence provoque la chute du régime de Vichy, obligeant le
maréchal Pétain à fuir la France. Il sera transféré à Sigmaringen (Allemagne) où réside, jusqu’en
avril 1945, l’ensemble du Gouvernement exilé de Vichy. Cet épisode est romancé par Louis
Ferdinand Céline (écrivain français, 1894-1961), présent également à Sigmaringen, dans D’un
château l’autre.

→ Relire le dialogue page 24 (ligne 21) entre Créon et le garde, ainsi que l’intervention
du Choeur (à partir de la page 28) et faites l’exercice suivant.

→ Accorder les verbes, adjectifs, pronoms et noms dans cet exercice.

→ Lisez le Décret final pages 63 et 64 de votre manuel de lecture, c’est un extrait
d’Antigone de Sophocle, œuvre qui a inspiré Anouilh dans sa jeunesse et qui l’a poussé à
rédiger sa version plus ou moins originale. Répondez aux 4 questions de la page 65.
7. Créon – Antigone

Bon travail.

Bon week-end à vous ; à la semaine prochaine !

