
CinCin��ma et ma et 
Seconde Guerre Seconde Guerre 

mondialemondiale

Atelier de mise en Atelier de mise en 
œœuvre puvre p��dagogiquedagogique



Le cinLe cin��ma est un bon tma est un bon t��moin de moin de 
ll’�’�volution du regard que les volution du regard que les 
FranFran��ais ont portais ont port��, depuis 50 ans, , depuis 50 ans, 
sur lsur l’’attitude de la France et des attitude de la France et des 
FranFran��ais pendant la guerre 1939ais pendant la guerre 1939--
45.45.

�� La pLa p��riode de lriode de l’’Occupation Occupation 
appartient appartient �� ll’’histoire histoire …….et .et �� la la 
polpol��mique. Sa restitution mique. Sa restitution 
cincin��matographique appartient matographique appartient ��
chacun et ne peut schacun et ne peut s’�’�manciper de manciper de 
la mla m��moire affectivemoire affective ��
Michel Jacquet, Michel Jacquet, Travelling sur les Travelling sur les 
annann��es noireses noires, , ��ditions Alvik, ditions Alvik, 
2000. 2000. 



Quelques pistesQuelques pistes……
--Quelle Quelle image des Franimage des Fran��ais le film se fait le miroirais le film se fait le miroir et et 
pourquoi ?pourquoi ?

--DD��gager de cette vision de la Seconde Guerre mondiale, gager de cette vision de la Seconde Guerre mondiale, 
une vision plus large de ce que la France a voulu une vision plus large de ce que la France a voulu 
transmettre comme Mtransmettre comme M��moire dominantemoire dominante �� la date du film.la date du film.

--Replacer ces films dans Replacer ces films dans une perspective chronologique.une perspective chronologique.

--DD��finir finir et distinguer Met distinguer M��moire et Histoire. moire et Histoire. 

--Pour les 3Pour les 3�� et 1et 1��, , retrouver dans ces extraits certains    retrouver dans ces extraits certains    
��ll��ments caractments caract��ristiques du conflit et de la vie ristiques du conflit et de la vie 
quotidiennequotidienne pendant la ppendant la p��rioderiode



Les 5 extraitsLes 5 extraits



Le minutage des extraitsLe minutage des extraits

Le pLe p��re tranquille: 43.16 re tranquille: 43.16 �� 47.0947.09
La traversLa travers��e de Paris: 30.25 e de Paris: 30.25 �� 36.2136.21
LL’’armarm��e des ombres: 23.45 e des ombres: 23.45 �� 30.3130.31
Monsieur KleinMonsieur Klein
 Extrait 1: 0.52 Extrait 1: 0.52 �� 04.4004.40
 Extrait 2: 1.48 Extrait 2: 1.48 �� 1.541.54
Monsieur Batignole: 1.23 Monsieur Batignole: 1.23 �� 1.29.231.29.23



Quels choix de films ?Quels choix de films ?
Les films doivent correspondre aux Les films doivent correspondre aux 
critcrit��resres suivants:suivants:
 TT��moigner de lmoigner de l’�’�volution de la mvolution de la m��moire moire 

transmise par le cintransmise par le cin��ma dans chacune des ma dans chacune des 
diffdiff��rentes prentes p��riodes identifiriodes identifi��es par M. es par M. 
Jacquet.Jacquet.

 Des rDes r��alisations franalisations fran��aises.aises.
 Des films qui ont marquDes films qui ont marqu�� la mla m��moire moire 

collective et qui sont encore en vente (ou collective et qui sont encore en vente (ou 
disponibles disponibles �� ll’’ADAV).ADAV).



Quels choix dQuels choix d’’extraits ?extraits ?

Les extraits retenus rLes extraits retenus r��pondent aux objectifs pondent aux objectifs 
suivants:suivants:
 Faire apparaFaire appara��tre des personnages tre des personnages 

identifiables et facilement caractidentifiables et facilement caract��risables.risables.
 Faire Faire ��merger merger �� quelle pquelle p��riode mriode m��morielle ils morielle ils 

correspondent et des correspondent et des ��ll��ments ments 
caractcaract��ristiques du conflit (dont la vie ristiques du conflit (dont la vie 
quotidienne).quotidienne).

 Ne pas dNe pas d��passer 5 minutes pour permettre passer 5 minutes pour permettre 
une exploitation plus aisune exploitation plus ais��e.e.



Histoire et mHistoire et m��moires de la moires de la 
Seconde Guerre mondiale/ Seconde Guerre mondiale/ 

CinCin��ma et mma et m��moires de la guerremoires de la guerre



1945 1955 1965 1975 1985 1995-2005

Lente construction des diff�rentes m�moires de la Seconde Guerre mondiale

P�riode du � Resistancialisme �
Vers des m�moires

plurielles
Le temps des � grands proc�s �

(1987-1997)
� Le chagrin et la piti� �

(1969)

� La France de 
Vichy � de Paxton 

(1973) 

Des m�moires

diff�rentes

Une r�sistance 
magnifi�e mais une 

vision de plus en plus 
pessimiste

Une vision plus 
militariste mais 
r�conciliation 
franco-
allemande

Le grand tournant 
et la 
reconnaissance 
de la Shoah

La 
banalisation

Le temps 
de 

hommages

Discours du 17/7/95

Le p�re 
tranquille ou la 
bataille du rail

Nuit et 
brouillard 
(1956)

La travers�e de 
Paris

Paris br�le-t-il ?(1966) ou 
Le franciscain de Bourges 
(1968)

L’arm�e des 
ombres

Lacombe Lucien

Monsieur 
Klein

Le dernier 
m�tro (1980)

Au revoir les 
enfants (1987) M. Batignole

M�moire

Cin�ma



Les fiches de prLes fiches de pr��sentation des sentation des 
films et des extraitsfilms et des extraits

(qui peuvent �tre aussi utilis(qui peuvent �tre aussi utilis��es es 
avec les avec les ��ll��ves)ves)



Le pLe p��re tranquille (1946)re tranquille (1946)

RR��alisationalisation: Ren: Ren�� ClCl��ment et Noment et No��ll--NoNo��ll

Le thLe th��me du filmme du film: Pendant la : Pendant la Seconde Guerre mondialeSeconde Guerre mondiale, , 
dans une ville occupdans une ville occup��e par le par l’’armarm��e allemande (Moissans), e allemande (Moissans), 
��douard Martin est surnommdouard Martin est surnomm�� le le pp��re tranquille re tranquille car il car il 
semble attentiste. Il est en rsemble attentiste. Il est en r��alitalit�� un chef important de la un chef important de la 
rr��sistancesistance sans que sa famille ne le sache. Il est secondsans que sa famille ne le sache. Il est second��
par Pelletier qui est amoureux de sa fille Monique. Cpar Pelletier qui est amoureux de sa fille Monique. C’’est est 
une histoire vraie qui sune histoire vraie qui s’’est dest d��roulroul��e e �� Confolens Confolens 
(Charente).(Charente).

LL’’extraitextrait: en rentrant de mission (: en rentrant de mission (��limination dlimination d’’un agent un agent 
nazi), Monsieur Martin revient chez lui avec son adjoint.nazi), Monsieur Martin revient chez lui avec son adjoint.



La traversLa travers��e de Paris (1956)e de Paris (1956)

RR��alisationalisation: : filmfilm francofranco--italienitalien, r, r��alisalis�� par par Claude AutantClaude Autant--
LaraLara dd’’aprapr��s une nouvelle de Marcel Ayms une nouvelle de Marcel Aym�� parue en 1947.parue en 1947.

Le thLe th��me du filmme du film: En 1943. un chauffeur, d: En 1943. un chauffeur, d��nommnomm�� Marcel Marcel 
Martin (jouMartin (jou�� par Bourvil), doit transporter par Bourvil), doit transporter �� pied, pied, �� ll’’autre autre 
bout de Paris, quatre valises contenant un cochon dbout de Paris, quatre valises contenant un cochon d��coupcoup��
(chez Jambier). Il se dirige vers un restaurant o(chez Jambier). Il se dirige vers un restaurant o�� il doit il doit 
retrouver son complice. Il y apprend que celuiretrouver son complice. Il y apprend que celui--ci a ci a ��tt�� arr�tarr�t��
par la police. Un inconnu entre alors dans le restaurant et, par la police. Un inconnu entre alors dans le restaurant et, 
sur un malentendu Martin lsur un malentendu Martin l’’invite invite �� travailler avec lui. Ce travailler avec lui. Ce 
personnage, un certain Grandgil (Jean Gabin), npersonnage, un certain Grandgil (Jean Gabin), n’’est pas est pas 
facile. facile. 

LL’’extraitextrait: Les deux comp: Les deux comp��res, surpris par le couvreres, surpris par le couvre--feu se feu se 
rr��fugient dans un bistro.fugient dans un bistro.



LL’’armarm��e des ombres (1969)e des ombres (1969)

RR��alisationalisation: Jean: Jean--Pierre Melville (qui fut lui aussi Pierre Melville (qui fut lui aussi 
un run r��sistant) qui adapte un roman de J. Kessel de sistant) qui adapte un roman de J. Kessel de 
19431943
Le thLe th��me du filmme du film: D: D��noncnonc�� par un traitre, Philippe par un traitre, Philippe 
Gerbier (Lino Ventura), rGerbier (Lino Ventura), r��sistant, est internsistant, est intern�� en en 
octobre 1942 dans un camp franoctobre 1942 dans un camp fran��ais en zone Sud,. ais en zone Sud,. 
Des agents de la Gestapo viennent le chercher Des agents de la Gestapo viennent le chercher 
pour le transfpour le transf��rer au sirer au si��ge parisien de cellege parisien de celle--ci, ci, 
ll’’H�tel Majestic. H�tel Majestic. 
LL’’extraitextrait: Gerbier s: Gerbier s’�’�vade et svade et s’’enfuit enfuit �� travers les travers les 
rues de Paris drues de Paris d��sertes en raison du couvresertes en raison du couvre--feu.feu.



Monsieur Klein (1976)Monsieur Klein (1976)

RR��alisationalisation: Joseph Losey: Joseph Losey

Le thLe th��me du filmme du film: En 1942, : En 1942, Robert Klein (Alain Delon), Robert Klein (Alain Delon), 
riche marchand d'art, accroriche marchand d'art, accro��t encore sa richesse en t encore sa richesse en 
rachetant des rachetant des œœuvres duvres d��tenues par les juifs. Lorsque tenues par les juifs. Lorsque 
Klein dKlein d��couvre qu'il a un homonyme juif dont il recouvre qu'il a un homonyme juif dont il re��oit le oit le 
courrier, il contacte les courrier, il contacte les �� affaires juivesaffaires juives ��. Cette . Cette 
dd��marche pousse Klein marche pousse Klein �� essayer de dessayer de d��couvrir l'identitcouvrir l'identit��
de son homonyme. Petit de son homonyme. Petit �� petit Klein va relpetit Klein va rel��guer sa guer sa 
rr��ussite au second plan, au point de mettre sa propre ussite au second plan, au point de mettre sa propre 
existence en dangerexistence en danger. . 
Les extraitsLes extraits::
 --1 Une femme est examin1 Une femme est examin��e comme un animal et catalogue comme un animal et catalogu��e par e par 

un mun m��decin qui doit ddecin qui doit d��terminer si elle est juive.terminer si elle est juive.
 --2 Monsieur Klein comme son homonyme est arr�t2 Monsieur Klein comme son homonyme est arr�t�� lors de la lors de la 

rafle du Vel drafle du Vel d’’Hiv (16Hiv (16--17 juillet 1942)17 juillet 1942)



Monsieur Batignole (2002)Monsieur Batignole (2002)

RR��alisationalisation: G: G��rard Jugnotrard Jugnot
Le thLe th��me du filmme du film: A Paris en 1942. Edmond Batignole, : A Paris en 1942. Edmond Batignole, 
charcutiercharcutier--traiteur, supporte tant bien que mal ltraiteur, supporte tant bien que mal l’’Occupation. Occupation. 
Seul compte son commerce, qui lui permet de nourrir sa Seul compte son commerce, qui lui permet de nourrir sa 
femme, Marguerite, sa fille, Micheline, et son futur gendre, femme, Marguerite, sa fille, Micheline, et son futur gendre, 
PierrePierre--Jean, Jean, ��crivain ratcrivain rat�� et collaborateur. Ce dernier fait un et collaborateur. Ce dernier fait un 
jour arr�ter les voisins juifs du dessus, les Bernstein, pour jour arr�ter les voisins juifs du dessus, les Bernstein, pour 
que les Batignole rque les Batignole r��cupcup��rent leur luxueux appartement. rent leur luxueux appartement. 
Edmond devient dans le m�me temps le traiteur officiel d'un Edmond devient dans le m�me temps le traiteur officiel d'un 
officier nazi. Mais un jour, le petit Simon Bernstein, qui a officier nazi. Mais un jour, le petit Simon Bernstein, qui a 
��chappchapp�� �� ll’’arrestation, vient frapper arrestation, vient frapper �� sa porte en pensant sa porte en pensant 
retrouver ses parents. retrouver ses parents. 
LL’’extraitextrait: M. Batignole choisit de sauver la vie de Simon et : M. Batignole choisit de sauver la vie de Simon et 
de ses deux cousines qude ses deux cousines qu’’il fait passer pour ses enfants. Il il fait passer pour ses enfants. Il 
les accompagne prles accompagne pr��s de la frontis de la fronti��re suisse mais Simon est re suisse mais Simon est 
arr�tarr�t�� par la gendarmerie. par la gendarmerie. 



Autres extraits possiblesAutres extraits possibles

Le vieil homme et lLe vieil homme et l’’enfant (1967)enfant (1967)
Lacombe Lucien (1973)Lacombe Lucien (1973)
Un sac de billes (1975)Un sac de billes (1975)



Propositions de sPropositions de s��ances en ances en 
HistoireHistoire--GG��ographieographie



Quels thQuels th��mes sont abordmes sont abord��s par les 5 s par les 5 
extraits ?extraits ?

--Des attitudes diffDes attitudes diff��rentes des opinions affichrentes des opinions affich��es: le es: le 
pp��tainiste qui accomplit un geste rtainiste qui accomplit un geste r��sistant alors qusistant alors qu’’un un 
rr��sistant trahit.sistant trahit.
--La pluralitLa pluralit�� de la Rde la R��sistancesistance
--LL’’Occupation et la rOccupation et la r��pression naziepression nazie
--Une Une ��tude filmique inttude filmique int��ressante (ressante (�� travers les bruitages)travers les bruitages)
--La fin du La fin du �� RR��sistancialismesistancialisme ��

LL’’armarm��e des ombrese des ombres

--Les diffLes diff��rentes attitudes face rentes attitudes face �� la pla p��riode.riode.
--Le jeu trouble des personnages Le jeu trouble des personnages �� la fois bons et mauvaisla fois bons et mauvais
--les restrictions (jour sans alcool, couvreles restrictions (jour sans alcool, couvre--feufeu……) et le ) et le 
marchmarch��--noirnoir
--Les mesquineries dans lLes mesquineries dans l’’attitude des Franattitude des Fran��aisais
--La dLa d��lationlation
--LL’’Etat policier de VichyEtat policier de Vichy
--La discrimination envers les Juifs + lLa discrimination envers les Juifs + l’�’�toile jaunetoile jaune

La traversLa travers��e de Parise de Paris

--le le �� ResistancialismeResistancialisme ��
--LL’’attentisme apparent du pattentisme apparent du p��re tranquillere tranquille
--les diffles diff��rentes rrentes r��sistances (gaullistesistances (gaulliste--le ple p��re tranquille) et re tranquille) et 
moins organismoins organis��e (le fils)e (le fils)
--La rLa r��sistance idsistance id��alisalis��e (compe (comp��tence, hitence, hi��rarchierarchie……))
--Les restrictions de chauffageLes restrictions de chauffage

Le pLe p��re tranquillere tranquille

ThTh��mes abordmes abord��s par s par 
ll’’extraitextrait

Extrait de filmExtrait de film



--Le dLe d��doublement du personnage central (Monsieur doublement du personnage central (Monsieur 
Batignole) qui dBatignole) qui d’’attentiste sattentiste s’’engage en endossant la engage en endossant la 
personnalitpersonnalit�� du pdu p��re de Simon et son identitre de Simon et son identit�� juivejuive
--Le double comportement des gendarmes: le bienveillant Le double comportement des gendarmes: le bienveillant 
et le collaborateuret le collaborateur
--LL’�’�numnum��ration des mesures antisration des mesures antis��mites et leur mites et leur 
progressivitprogressivit�� dans le temps jusqudans le temps jusqu’�’� la dla d��portation et portation et 
ll’’exterminationextermination

Monsieur BatignoleMonsieur Batignole

Extrait 1Extrait 1
--Les persLes pers��cutions antiscutions antis��mites et les thmites et les th��ories raciales ories raciales 
pseudopseudo--scientifiquesscientifiques
--la discrimination et lla discrimination et l’’humiliation pour les Juifshumiliation pour les Juifs
--ll’’ampleur des mesures antisampleur des mesures antis��mites prises par Vichy et mites prises par Vichy et 
leur iniquitleur iniquit��
Extrait 2Extrait 2
--la pluralitla pluralit�� des mdes m��moires.moires.
--La rafle du Vel dLa rafle du Vel d’’HivHiv
--ll’’indiffindiff��rence apparente de la populationrence apparente de la population
--la vie quotidienne difficile (queues ,absence de voitures)la vie quotidienne difficile (queues ,absence de voitures)
--La collaboration de Vichy (policiers franLa collaboration de Vichy (policiers fran��ais)ais)
--Le dLe d��doublement du personnage central (qui endosse doublement du personnage central (qui endosse 
ll’’identitidentit�� dd’’un Juif jusquun Juif jusqu’’au sacrifice)au sacrifice)

Monsieur KleinMonsieur Klein

ThTh��mes abordmes abord��s par s par 
ll’’extraitextrait

Extrait de filmExtrait de film



Deux propositions pour le Deux propositions pour le 
collcoll��gege

(classe de 3(classe de 3��))



IntitulIntitul��s des diffs des diff��rentes fiches rentes fiches 
dd’’exploitationexploitation

Fiche 1Fiche 1 Exploitation de certains extraits en Exploitation de certains extraits en 
accroche au coursaccroche au cours
Fiche 2Fiche 2 Exploitation de certains extraits en Exploitation de certains extraits en 
bilan. Lbilan. L’’exemple de la traversexemple de la travers��e de Parise de Paris



Fiche 1 Exploitation de certains Fiche 1 Exploitation de certains 
extraits en accroche au coursextraits en accroche au cours

--1 Quels extraits choisir et mettre en relation ?1 Quels extraits choisir et mettre en relation ?

Il faut privilIl faut privil��gier ceux qui sont dgier ceux qui sont d’’un abord plus un abord plus 
facile et sont susceptibles dfacile et sont susceptibles d’’�tre bien compris des �tre bien compris des 
��ll��ves. Dans cette perspective on peut retenir, ves. Dans cette perspective on peut retenir, 
�� Monsieur BatignoleMonsieur Batignole �� et et �� Monsieur KleinMonsieur Klein ��.. �� La La 
traverstravers��ee de Parisde Paris �� est aussi trest aussi tr��s riche s riche �� ��tudier tudier 
mais nmais n��cessite davantage dcessite davantage d’’explications.explications.



�� Monsieur KleinMonsieur Klein �� et et �� Monsieur BatignoleMonsieur Batignole ��
peuvent �tre mis en relation pour peuvent �tre mis en relation pour ��tudier le tudier le 
dd��doublement de personnalitdoublement de personnalit�� face aux face aux 
perspers��cutions antiscutions antis��mites et qui sont communes mites et qui sont communes 
aux deux personnages centraux.aux deux personnages centraux.
�� La traversLa travers��e de Parise de Paris �� peut aussi �tre peut aussi �tre ��tuditudi��e e 
en ren r��sonance avec sonance avec �� Monsieur BatignoleMonsieur Batignole �� pour pour 
��tudier ltudier l’�’�volution de la reprvolution de la repr��sentation des sentation des 
attitudes montrattitudes montr��es par le cines par le cin��ma (le repli sur soi ma (le repli sur soi 
de chacun face aux difficultde chacun face aux difficult��s quotidiennes s quotidiennes 
apparaappara��t bien dans le premier alors que t bien dans le premier alors que 
ll’’engagement apparaengagement appara��t bien dans le second)t bien dans le second)



--2 Comment exploiter un extrait ?2 Comment exploiter un extrait ?

Avant de visionner un extrait, Avant de visionner un extrait, le professeur rappelle aux le professeur rappelle aux 
��ll��ves quves qu’’il sil s’’agit dagit d’’une fiction en non dune fiction en non d’’un documentun document--
sourcesource. Cet extrait repr. Cet extrait repr��sente la Seconde Guerre sente la Seconde Guerre 
mondiale, telle qumondiale, telle qu’’elle est perelle est per��ue ue �� une une ��poque donnpoque donn��e. e. 
Il est essentiel de prIl est essentiel de pr��senter le film et surtout le moment senter le film et surtout le moment 
de lde l’’extrait (extrait (�� partir des fiches de prpartir des fiches de pr��sentation)sentation)
Pour que les Pour que les ��ll��ves puissent bien assimiler et ves puissent bien assimiler et 
comprendre chaque extrait, il est important de les comprendre chaque extrait, il est important de les 
visionner deux fois:visionner deux fois:
 Une premiUne premi��re fois aprre fois apr��s que le professeur a prs que le professeur a pr��sentsent��

le film et lle film et l’’extrait dans son contexteextrait dans son contexte
 Une deuxiUne deuxi��me fois aprme fois apr��s avoir distribus avoir distribu�� la fiche la fiche 

questionquestion



Un correction commune permet au Un correction commune permet au 
professeur de lancer certaines idprofesseur de lancer certaines id��es qui es qui 
vont servir de trame au cours.vont servir de trame au cours.
On peut tout On peut tout �� fait envisager de repasser fait envisager de repasser 
le m�me extrait une troisile m�me extrait une troisi��me fois comme me fois comme 
bilan du cours; de manibilan du cours; de mani��re re �� ce que les ce que les 
��ll��ves comprennent que des ves comprennent que des 
connaissances permettent de mieux connaissances permettent de mieux 
comprendre un extrait de film. Cela peut comprendre un extrait de film. Cela peut 
avoir un vrai sens pavoir un vrai sens p��dagogique.dagogique.



--3 les fiches d3 les fiches d’’exploitation des filmsexploitation des films

En groupes ou individuellement les En groupes ou individuellement les ��ll��ves ves 
remplissent la fiche question remplissent la fiche question 
correspondant correspondant �� ll’’extrait proposextrait propos��..

Ces fiches guident les Ces fiches guident les ��ll��ves pour une ves pour une 
premipremi��re approche de lre approche de l’’extrait. Cellesextrait. Celles--ci ci 
permettent par la suite au professeur de permettent par la suite au professeur de 
lancer certaines thlancer certaines th��matiques du cours.matiques du cours.



fichesfiches--questions collquestions coll��ge adaptge adapt��es es ��
chacun des films qui sont prchacun des films qui sont pr��sentsent��s en s en 
accroche du cours.accroche du cours.



Extrait1: Extrait1: le Ple P��re tranquillere tranquille, Ren, Ren�� ClCl��ment et Noment et No��ll--NoNo��l, l, 
1946:1946:

Questions:Questions:
1 : Selon le p1 : Selon le p��re, quelle attitude doit adopter son fils par re, quelle attitude doit adopter son fils par 
rapport rapport �� la guerre ?la guerre ?
2 : Apr2 : Apr��s ls l’’arrivarriv��e de Simon, que de de Simon, que d��couvrecouvre--tt--on sur on sur 
le le pp��re re �� tranquilletranquille ��??
3 :Que nous apprend cet extrait sur la vie des Fran3 :Que nous apprend cet extrait sur la vie des Fran��ais ais 
pendant la guerre ?pendant la guerre ?



Extrait 2 : Extrait 2 : La traversLa travers��e de Parise de Paris, Claude Autan, Claude Autan--Lara, Lara, 
19561956

Questions:Questions:
1: En quelle ann1: En quelle ann��es estes est--on (un don (un d��tail te donne la tail te donne la 
rr��ponse) ?ponse) ?
2: Dans cet extrait qu2: Dans cet extrait qu’’apprendapprend--tt--on sur les difficulton sur les difficult��s de s de 
la vie quotidienne en France sous lla vie quotidienne en France sous l’’Occupation ?Occupation ?
3: Comment se comportent la plupart des personnages?3: Comment se comportent la plupart des personnages?
Barre les attitudes qui ne semblent pas convenir: ils sont Barre les attitudes qui ne semblent pas convenir: ils sont 
courageuxcourageux--ils sont peureuxils sont peureux--ils sont pr�ts ils sont pr�ts �� dd��noncer les noncer les 
autresautres-- ils sils s’’entraidententraident-- ils sont tous rils sont tous r��sistants. sistants. 
4: Qui est en r4: Qui est en r��alitalit�� la jeune fille qui la jeune fille qui ��tend le linge ?tend le linge ?
5: Que t5: Que t’’apprend cet extrait sur la vie des Franapprend cet extrait sur la vie des Fran��ais ais 
pendant lpendant l’’Occupation ? Occupation ? 



Extrait 3 : Extrait 3 : LL’’armarm��e des Ombrese des Ombres, de JP. Melville, 1969, de JP. Melville, 1969

Questions: 1Questions: 1��re partie:re partie:
1 : Dans quelle situation se trouve le personnage principal (Li1 : Dans quelle situation se trouve le personnage principal (Lino no 
Ventura)?Ventura)?
2 : Que t2 : Que t’’apprend lapprend l’’affiche sur laffiche sur l’’ opinion du coiffeur par rapport au opinion du coiffeur par rapport au 
marmar��chal Pchal P��tain?tain?
3 : Quel geste accompli le coiffeur envers Lino Ventura (qui est3 : Quel geste accompli le coiffeur envers Lino Ventura (qui est un un 
rr��sistant) ? sistant) ? 

Questions: 2Questions: 2��me partie:me partie:
1: Qui sont les 4 personnages de cet extrait ?1: Qui sont les 4 personnages de cet extrait ?
2 : Pourquoi l2 : Pourquoi l’’un dun d’’entre eux estentre eux est--il dans une situation dil dans une situation d��licate ?licate ?
3 : Quelle image de la R3 : Quelle image de la R��sistance cet extrait donnesistance cet extrait donne--tt--il?il?
4 : Que t4 : Que t’’apprennent ces deux extraits sur la vie des Franapprennent ces deux extraits sur la vie des Fran��ais sous ais sous 
ll’’Occupation ?Occupation ?



Extrait 4 : Extrait 4 : Monsieur KleinMonsieur Klein, de Joseph Losey, 1976, de Joseph Losey, 1976

Question : 2Question : 2��meme partie:partie:

11: Qui sont les personnes forc: Qui sont les personnes forc��es de monter dans les es de monter dans les 
autobus (observe bien leur habillement) ?autobus (observe bien leur habillement) ?
2: Comment r2: Comment r��agissent les passants devant le passage agissent les passants devant le passage 
des autobus?des autobus?
3: Quel 3: Quel ��ll��ment montre que lment montre que l’’Etat franEtat fran��ais collabore avec ais collabore avec 
les nazis ?les nazis ?
4: Que devient le personnage principal 4: Que devient le personnage principal �� la fin de lla fin de l’’extrait ?extrait ?
5: Que t5: Que t’’apprend cet extrait sur la vie des Franapprend cet extrait sur la vie des Fran��ais sous ais sous 
ll’’Occupation ?Occupation ?



Extrait 5 : Extrait 5 : Monsieur BatignoleMonsieur Batignole, de G, de G��rard Jugnot, 2002:rard Jugnot, 2002:

Questions:Questions:
1 : Quelles attitudes adoptent chacun des 1 : Quelles attitudes adoptent chacun des 
deux gendarmes ? deux gendarmes ? 
2 : Que rappelle Monsieur Batignole quand 2 : Que rappelle Monsieur Batignole quand 
il se met dans la peau du pil se met dans la peau du p��re de Simon ?re de Simon ?
3: Que penses3: Que penses--tu de la rtu de la r��action de action de 
Monsieur Batignole ?Monsieur Batignole ?
4: Que t4: Que t’’apprend cet extrait sur la vie des apprend cet extrait sur la vie des 
FranFran��ais sous lais sous l’’Occupation ?Occupation ?



Fiche 2 Exploitation de certains Fiche 2 Exploitation de certains 
extraits en bilan. Lextraits en bilan. L’’exemple de la exemple de la 

traverstravers��e de Parise de Paris
--1 L1 L’’objectifobjectif

Mettre en relation ces extraits avec les apports Mettre en relation ces extraits avec les apports 
du cours sur la Seconde Guerre mondialedu cours sur la Seconde Guerre mondiale

--2 Organisation de la s2 Organisation de la s��quencequence

La sLa s��ance intervient en ance intervient en bilan du cours sur bilan du cours sur 
Histoire et mHistoire et m��moires de la Seconde Guerre moires de la Seconde Guerre 
mondiale.mondiale.



Dans un premier tempsDans un premier temps les les ��ll��ves prennent ves prennent 
connaissance des fiches qui prconnaissance des fiches qui pr��sentent les films et leurs sentent les films et leurs 
extraits.extraits.

Dans un deuxiDans un deuxi��me tempsme temps les les ��ll��ves visionnent un ou ves visionnent un ou 
deux extraits en groupes. deux extraits en groupes. Il est important de leur Il est important de leur 
rappeler que les films prrappeler que les films pr��sentsent��s sont des s sont des 
reprrepr��sentations de la guerre plus ou moins fidsentations de la guerre plus ou moins fid��les. les. 
Ils visionnent les extraits Ils visionnent les extraits �� deux reprises:deux reprises:
 Une premiUne premi��re fois sans le ou les questionnairesre fois sans le ou les questionnaires
 Une deuxiUne deuxi��me fois aprme fois apr��s en avoir pris connaissance.s en avoir pris connaissance.

TroisiTroisi��me tempsme temps: les : les ��ll��ves remplissent la ou les ves remplissent la ou les 
fiche(s) dfiche(s) d’’exploitation . Ils identifient certains aspects de exploitation . Ils identifient certains aspects de 
la guerre prla guerre pr��sentsent��s dans les extraits.s dans les extraits.

QuatriQuatri��me tempsme temps: les : les ��ll��ves rves r��digent un paragraphe de digent un paragraphe de 
quelle maniquelle mani��re lre l’’extrait prextrait pr��sente un ou plusieurs aspects sente un ou plusieurs aspects 
de la guerre (en insistant sur le quotidien).de la guerre (en insistant sur le quotidien).



--3 La fiche d3 La fiche d’’exploitation des extraitsexploitation des extraits
(Troisi(Troisi��mes)mes)

--quels mquels m��tiers (ou fonctions) occupenttiers (ou fonctions) occupent--ils ils 
et quels traits de caractet quels traits de caract��re ontre ont--ils ?ils ? --

--
--

Dans quel(s) lieu(x) se dDans quel(s) lieu(x) se d��roule lroule l’’extrait ?extrait ?
Une ville identifiUne ville identifi��e ou non, un village, un lieu e ou non, un village, un lieu 
particulierparticulier……

--
--
--
--

Quels sont les diffQuels sont les diff��rents personnages ?rents personnages ?
--quels noms portentquels noms portent--ils ?ils ?

Titre du film dont est tirTitre du film dont est tir�� ll’’extraitextrait



Les JuifsLes Juifs

--quels quels �� campscamps �� ou ou �� situationssituations ��
reprrepr��sentent certains personnages ?sentent certains personnages ?

Les profiteursLes profiteurs

Les Les �� attentistesattentistes ��

La collaborationLa collaboration

La RLa R��sistancesistance

Quelle image de la guerre donne cet Quelle image de la guerre donne cet 
extrait ? extrait ? RR��digez une ou deux phrasesdigez une ou deux phrases

Que vous apprend cet extrait sur la vie Que vous apprend cet extrait sur la vie 
quotidienne en France pendant la quotidienne en France pendant la 
Seconde Guerre mondiale ?Seconde Guerre mondiale ?
DifficultDifficult��s, dangers, oubli de la guerre, s, dangers, oubli de la guerre, 
�� dd��brouillebrouille �…�…RR��digez une ou deux digez une ou deux 
phrasesphrases

Quelle(s) action(s) observezQuelle(s) action(s) observez--vous ?vous ?
--quel(s) quel(s) ��vv��nement(s) ou moment(s) nement(s) ou moment(s) 
de la Seconde Guerre mondiale est de la Seconde Guerre mondiale est 
(sont) pr(sont) pr��sentsent��(s) ?(s) ?



ParagrapheParagraphe
En sachant que cet extrait (ou ces extraits) ne  En sachant que cet extrait (ou ces extraits) ne  
correspond(ent) pas totalement correspond(ent) pas totalement �� la rla r��alitalit��, r, r��digez un digez un 
paragraphe dans lequel vous expliquerez de quelle paragraphe dans lequel vous expliquerez de quelle 
manimani��re est prre est pr��sentsent��e la Seconde Guerre mondiale et e la Seconde Guerre mondiale et 
quelles connaissances venues du cours vous avez quelles connaissances venues du cours vous avez 
retrouvretrouv��es. Vous insisterez particulies. Vous insisterez particuli��rement sur la vie rement sur la vie 
des Frandes Fran��ais sous lais sous l’’Occupation.Occupation.



--4 Comment faciliter le passage du 4 Comment faciliter le passage du 
questionnaire au paragraphe ? questionnaire au paragraphe ? 
LL’’exemple de exemple de �� La traversLa travers��e de Parise de Paris ��

Le professeur peut rLe professeur peut r��capituler les capituler les 
diffdiff��rentes informations recueillies dans un rentes informations recueillies dans un 
schsch��ma qui se construit progressivement.ma qui se construit progressivement.
Ce schCe sch��ma se complma se compl��te te �� partir des partir des 
rr��ponses des ponses des ��ll��vesves



Mettre en forme lMettre en forme l’’extrait de extrait de �� La La 
traverstravers��e de Parise de Paris ��

J’ai observ�:
-Un film en noir et blanc…

-…qui date de 1956, soit 12 ans 
apr�s la Lib�ration de la France



Temps et lieux

-A Paris en 1943, dans 
un

bistro

Les �v�nement de 
la guerre

-Sous l’Occupation
(1940-44)



Les personnages
-Martin et Grandgil qui font
du march� noir
-Les patrons du bar pr�ts
� d�noncer et qui exploitent
une jeune fille juive.
-les clients attentistes
-Les policiers qui surveillent
Le couvre-feu

Les caract�res
-Martin et les clients sont 
peureux
-Grandgil d�nonce leur
l�chet�

-Les patrons du bar
pourraient �tre d�lateurs
et sont aussi tr�s l�ches



Image de la guerre
et vie quotidienne

-Les Fran�ais ont peur
-Ils cherchent � manger 

et certains
pratiquant le march�

noir.
-Ils ont peur et sont
parfois l�ches (tous
n’ont pas fait de la

R�sistance h�ro�que)
-Les Juifs sont exploit�s 
et portent l’�toile jaune.



-Quelle M�moire ?
Douze ans apr�s la fin de la guerre

en France, le cin�ma donne une image 
nuanc�e des Fran�ais pendant le conflit



Deux propositions pour le LycDeux propositions pour le Lyc��ee
(classe de Terminale ES(classe de Terminale ES--L)L)



Quel objectif pour des Quel objectif pour des ��ll��ves de ves de 
Terminale ?Terminale ?

Pour les Terminales ES et L, Pour les Terminales ES et L, ��tablir un tablir un 
parallparall��le entre le cours le entre le cours �� Histoire et Histoire et 
mm��moires de la Seconde Guerre moires de la Seconde Guerre 
mondialemondiale �� et la production et la production 
cincin��matographique depuis 1945.matographique depuis 1945.
En quoi le cinEn quoi le cin��ma reflma refl��tete--tt--il lil l’�’�volution de volution de 
la mla m��moire de la seconde guerre mondiale moire de la seconde guerre mondiale 
en France ?en France ?



IntitulIntitul��s des diffs des diff��rentes fiches rentes fiches 
dd’’exploitationexploitation

Fiche 3Fiche 3 Exploitation des extraits en Exploitation des extraits en 
accroche au coursaccroche au cours
Fiche 4Fiche 4 Exploitation des extraits en bilan Exploitation des extraits en bilan 
du cours Histoire/Mdu cours Histoire/M��moire moire 



Fiche 3 Exploiter des extraits en Fiche 3 Exploiter des extraits en 
accroche au cours accroche au cours 

Histoire/MHistoire/M��moires de la guerremoires de la guerre

--1 Quelles pr1 Quelles pr��cautions ?cautions ?

Si le cinSi le cin��ma semble une trma semble une tr��s bonne accroche s bonne accroche 
au thau th��me du cours Histoire/Mme du cours Histoire/M��moires de la moires de la 
guerre, il est difficile de faire guerre, il est difficile de faire ��merger lmerger l’�’�volution volution 
de la mde la m��moire moire �� travers ces extraits sans que travers ces extraits sans que 
les les ��ll��ves nves n’’aient un minimum de aient un minimum de 
connaissances.connaissances.



--2 Quels extraits choisir ?2 Quels extraits choisir ?

Pour que les Pour que les ��ll��ves perves per��oivent bien oivent bien 
ll’�’�volution mvolution m��morielle, on peut mettre en morielle, on peut mettre en 
rr��sonance deux extraits particulisonance deux extraits particuli��rement rement 
��loignloign��s sur le plan chronologique et s sur le plan chronologique et 
porteurs de sens.porteurs de sens.
On peut ainsi mettre en relation:On peut ainsi mettre en relation:

 �� Le pLe p��re tranquillere tranquille �� et et �� LL’’armarm��e des ombrese des ombres ��: on a ainsi deux : on a ainsi deux 
images diffimages diff��rentes de la Rrentes de la R��sistance. Lsistance. L’’image himage h��roro��que du que du �� pp��re re 
tranquilletranquille �� disparadispara��t face aux trahisons et ambivalences dans les t face aux trahisons et ambivalences dans les 
RR��sistances (ce qui se persistances (ce qui se per��oit troit tr��s bien dans s bien dans �� LL’’armarm��e des ombrese des ombres ��).).

 Le pLe p��re tranquillere tranquille �� et et �� Monsieur KleinMonsieur Klein ��: ces deux extraits : ces deux extraits ��clairent le clairent le 
passage dpassage d’’un cinun cin��ma ma �� resistancialisteresistancialiste �� �� une pluralitune pluralit�� des Mdes M��moires moires 
et la reconnaissance du get la reconnaissance du g��nocide juif.nocide juif.



 �� La traversLa travers��e de Parise de Paris �� et et �� Le pLe p��re tranquillere tranquille ��
permettent dpermettent d’�’�tudier ltudier l’�’�volution de la volution de la 
reprrepr��sentation de lsentation de l’’attitude des Franattitude des Fran��ais pendant ais pendant 
la guerre.la guerre.

 �� Monsieur BatignoleMonsieur Batignole �� avec avec �� La traversLa travers��e de e de 
ParisParis �� permettent dpermettent d’�’�tudier la difftudier la diff��rence entre rence entre 
�� attentismeattentisme �� et et �� engagementengagement ��..

 Le premier extrait de Le premier extrait de �� LL’’armarm��e des ombrese des ombres �� et et 
celui de celui de �� La traversLa travers��e de Parise de Paris �� peuvent �tre peuvent �tre 
��tuditudi��s en paralls en parall��le pour faire le pour faire ��merger la merger la 
complexitcomplexit�� des attitudes pendant cette pdes attitudes pendant cette p��riode riode 
troubltroubl��e. Les apparences e. Les apparences ��tant parfois tant parfois 
trompeuses (le ptrompeuses (le p��tainiste tainiste ��tant capable de faire tant capable de faire 
un un �� geste rgeste r��sistantsistant ��).).



--2 Comment exploiter un extrait ?2 Comment exploiter un extrait ?

Avant de visionner un extrait, Avant de visionner un extrait, le professeur le professeur 
rappelle aux rappelle aux ��ll��ves le statut du document, qui ves le statut du document, qui 
est un reflet de lest un reflet de l’�’�volution mvolution m��moriellemorielle. . 
Il est essentiel de prIl est essentiel de pr��senter le ou les films et senter le ou les films et 
surtout les extraits (surtout les extraits (�� partir des fiches de partir des fiches de 
prpr��sentation prsentation pr��sentsent��es pres pr��cc��demment)demment)
Pour que les Pour que les ��ll��ves puissent bien assimiler et ves puissent bien assimiler et 
comprendre chaque extrait, il est important de comprendre chaque extrait, il est important de 
les visionner deux fois:les visionner deux fois:
 Une premiUne premi��re fois aprre fois apr��s que le professeur a s que le professeur a 

prpr��sentsent�� le film et lle film et l’’extrait dans son contexteextrait dans son contexte
 Une deuxiUne deuxi��me fois aprme fois apr��s avoir distribus avoir distribu�� la la 

fiche questionfiche question



--3 Les fiches3 Les fiches--questionsquestions

Le questionnement progressif permet de Le questionnement progressif permet de 
partir des observations premipartir des observations premi��res des res des 
��ll��ves pour aboutir ves pour aboutir �� la mla m��moire moire 
transmise ou prtransmise ou pr��sentsent��e par le par l’’extrait.extrait.



fichesfiches--questions lycquestions lyc��e adapte adapt��es es �� chacun chacun 
des films qui sont prdes films qui sont pr��sentsent��s en accroche s en accroche 
du cours.du cours.



Extrait1: Extrait1: le Ple P��re tranquillere tranquille, Ren, Ren�� ClCl��ment et Noment et No��ll--NoNo��l, l, 
1946:1946:

Questions:Questions:
1 : Que sous entend la r1 : Que sous entend la r��action du paction du p��re face aux propos re face aux propos 
de son jeune fils sur la guerre qude son jeune fils sur la guerre qu’’ils vivent?ils vivent?
2 : Apr2 : Apr��s ls l’’arrivarriv��e de Simon, qui semble �tre vraiment e de Simon, qui semble �tre vraiment 
ce ce pp��re re �� tranquilletranquille ��??
3 : Quelle image des Fran3 : Quelle image des Fran��ais sous lais sous l’’Occupation Occupation 
apparaappara��t dans cet extrait de film?t dans cet extrait de film?



Extrait 2 : Extrait 2 : La traversLa travers��e de Parise de Paris, Claude Autan, Claude Autan--Lara, Lara, 
19561956

Questions:Questions:
1: Quelle activit1: Quelle activit�� ont les 2 hont les 2 h��ros du film pendant la ros du film pendant la 
guerre?guerre?
2: Pourquoi Jean Gabin insulte2: Pourquoi Jean Gabin insulte--tt--il les clients du bar? il les clients du bar? 
3: Quelle image des Fran3: Quelle image des Fran��ais sous lais sous l’’Occupation apparaOccupation appara��t t 
dans cet extrait de film? dans cet extrait de film? 



Extrait 3 : Extrait 3 : LL’’armarm��e des Ombrese des Ombres, de JP. Melville, 1969, de JP. Melville, 1969

Questions: 1Questions: 1��re partie:re partie:
1 : Dans quelle situation se trouve le personnage principal?1 : Dans quelle situation se trouve le personnage principal?
2 : que sugg2 : que sugg��re lre l’’affiche chez le barbier?affiche chez le barbier?
3 : Quelle image des Fran3 : Quelle image des Fran��ais sous lais sous l’’Occupation apparaOccupation appara��t dans cet t dans cet 
extrait de film? extrait de film? 

Questions: 2Questions: 2��me partie:me partie:
1: Qui sont les 4 protagonistes?1: Qui sont les 4 protagonistes?
2 : De quelles actions sont2 : De quelles actions sont--ils les responsables? Relevez les.ils les responsables? Relevez les.
3 : Quelle image de la R3 : Quelle image de la R��sistance cet extrait donnesistance cet extrait donne--tt--il?il?
4 : En quoi cette vision de la R4 : En quoi cette vision de la R��sistance vientsistance vient--elle nuancer celle de elle nuancer celle de 
ll’’extrait du extrait du PP��re tranquille re tranquille et donc det donc d��mythifiermythifier la Rla R��sistance?sistance?



Extrait 4 : Extrait 4 : Monsieur KleinMonsieur Klein, de Joseph Losey, 1976, de Joseph Losey, 1976
Questions: 1Questions: 1��re partie:re partie:
1: Expliquez en quoi cette sc1: Expliquez en quoi cette sc��ne est humiliante pour la ne est humiliante pour la 
femme?femme?
2 : Montrez comment cet extrait provoque un malaise chez 2 : Montrez comment cet extrait provoque un malaise chez 
le spectateur?le spectateur?
3 : Quelle image des Fran3 : Quelle image des Fran��ais sous lais sous l’’Occupation apparaOccupation appara��t t 
dans cet extrait de film? dans cet extrait de film? 
Question : 2Question : 2��meme partie:partie:
11: Quelle est l: Quelle est l’’attitude du personnage central (incarnattitude du personnage central (incarn�� par par 
Alain Delon) dans lAlain Delon) dans l’’autobus ?autobus ?
2: Comment r2: Comment r��agissent les passants devant le passage agissent les passants devant le passage 
des autobus transportant les personnes rafldes autobus transportant les personnes rafl��es ?es ?
3: Quel 3: Quel ��ll��ment dment d��montre la complicitmontre la complicit�� de lde l’’Etat franEtat fran��ais ais 
dans la rafle ?dans la rafle ?
4: Que devient le personnage principal 4: Que devient le personnage principal �� la fin de lla fin de l’’extrait?extrait?



Extrait 5 : Extrait 5 : Monsieur BatignoleMonsieur Batignole, de G, de G��rard Jugnot, 2002:rard Jugnot, 2002:

Questions:Questions:
1 : Quelle image le d1 : Quelle image le d��but de lbut de l’’extrait donne extrait donne ––tt--il de la Ril de la R��sistance?sistance?
2 : Montrez que la sc2 : Montrez que la sc��ne de la gendarmerie renvoie le spectateur ne de la gendarmerie renvoie le spectateur ��
la question de la conscience et du devoir face la question de la conscience et du devoir face �� une situation grave une situation grave 
et det d��sespsesp��rr��e? e? 
3 : Quelle image des Fran3 : Quelle image des Fran��ais sous lais sous l’’Occupation apparaOccupation appara��t dans cet t dans cet 
extrait de film? (Monsieur Batignole sextrait de film? (Monsieur Batignole s’’engage jusquengage jusqu’�’� prendre prendre 
ll’’identitidentit�� du pdu p��re de Simon)re de Simon)
4 : Quelle forme de M4 : Quelle forme de M��moire reprmoire repr��sente Monsieur Batignole? sente Monsieur Batignole? 
5 : En quoi se film nous confronte 5 : En quoi se film nous confronte �� notre propre interrogation : notre propre interrogation : 
��QuQu’’auraiaurai--je fait moije fait moi--m�me durant lm�me durant l’’Occupation?Occupation? ��



Fiche 4 Exploitation des extraits en Fiche 4 Exploitation des extraits en 
bilan du cours Histoire/Mbilan du cours Histoire/M��moiremoire

--1 L1 L’’objectifobjectif

Permettre de rPermettre de r��activer et vactiver et v��rifier rifier 
ll’’assimilation des apports du cours sur assimilation des apports du cours sur 
Histoire et mHistoire et m��moires de la Seconde moires de la Seconde 
Guerre mondiale: de quelle maniGuerre mondiale: de quelle mani��re le re le 
cincin��ma estma est--il le miroir de lil le miroir de l’�’�volution volution 
mm��morielle en rapport avec la guerre ,morielle en rapport avec la guerre ,



--2 L2 L’’organisation de la sorganisation de la s��quencequence

La sLa s��ance intervient en ance intervient en bilan du cours sur Histoire et bilan du cours sur Histoire et 
mm��moires de la Seconde Guerre mondiale.moires de la Seconde Guerre mondiale.

Dans un premier tempsDans un premier temps les les ��ll��ves prennent ves prennent 
connaissance des fiches qui prconnaissance des fiches qui pr��sentent les films et les sentent les films et les 
extraits. Les dates des films ne sont pas indiquextraits. Les dates des films ne sont pas indiqu��es.es.

Dans un deuxiDans un deuxi��me tempsme temps les les ��ll��ves visionnent les ves visionnent les 
extraits.extraits.

TroisiTroisi��me tempsme temps: les : les ��ll��ves remplissent en groupes la ves remplissent en groupes la 
fiche dfiche d’’exploitation.exploitation.

QuatriQuatri��me tempsme temps: les : les ��ll��ves positionnent les diffves positionnent les diff��rents rents 
films sur la frise chronologique.films sur la frise chronologique.



La sLa s��ance intervient en ance intervient en bilan du cours sur Histoire et bilan du cours sur Histoire et 
mm��moires de la Seconde Guerre mondiale.moires de la Seconde Guerre mondiale.

Dans un premier tempsDans un premier temps les les ��ll��ves prennent ves prennent 
connaissance des fiches qui prconnaissance des fiches qui pr��sentent les films et les sentent les films et les 
extraits. Les dates des films ne sont pas indiquextraits. Les dates des films ne sont pas indiqu��es.es.

Dans un deuxiDans un deuxi��me tempsme temps les les ��ll��ves visionnent les ves visionnent les 
extraits.extraits.

TroisiTroisi��me tempsme temps: les : les ��ll��ves remplissent en groupes la ves remplissent en groupes la 
fiche dfiche d’’exploitation.exploitation.

QuatriQuatri��me tempsme temps: les : les ��ll��ves positionnent les diffves positionnent les diff��rents rents 
films sur la frise chronologique.films sur la frise chronologique.

Organisation de la s�ance



La fiche dLa fiche d’’exploitation exploitation 
(commune (commune �� tous les extraits) et tous les extraits) et 

la frise la frise �� complcompl��ter avec les ter avec les 
��ll��vesves



La fiche dLa fiche d’’exploitation des extraitsexploitation des extraits
(Terminales)(Terminales)

A quelle pA quelle p��riode mriode m��morielle du cinmorielle du cin��ma ma 
correspond selon vous cet extrait ?correspond selon vous cet extrait ?

A quel moment de lA quel moment de l’�’�volution de la volution de la 
mm��moire de la guerre rattachezmoire de la guerre rattachez--vous le vous le 
film ?film ?

Quelle(s) action(s) observezQuelle(s) action(s) observez--vous ?vous ?
--quel lien quel lien ��tablissez vous avec les tablissez vous avec les 
��vv��nements de la Seconde Guerre nements de la Seconde Guerre 
mondiale ?mondiale ?
--quels quels �� campscamps �� peuvent symboliser peuvent symboliser 
certains personnages ?certains personnages ?

Dans quel(s) lieu(x) se dDans quel(s) lieu(x) se d��roule lroule l’’extrait ?extrait ?

Quels sont les diffQuels sont les diff��rents personnages ?rents personnages ?
--quel nom portentquel nom portent--ils ?ils ?
--quel mquel m��tier ou fonction occupenttier ou fonction occupent--ils ?ils ?
--quels traits de caractquels traits de caract��re ontre ont--ils ?ils ?

Titre du film dont est tirTitre du film dont est tir�� ll’’extraitextrait



1945 1955 1965 1975 1985 1995-2005

Lente construction des diff�rentes m�moires de la Seconde Guerre mondiale

P�riode du � Resistancialisme �
Vers des m�moires

plurielles
Le temps des � grands proc�s �

(1987-1997)
� Le chagrin et la piti� �

(1969)

� La France de 
Vichy � de Paxton 

(1973) 

Des m�moires

diff�rentes

Une r�sistance 
magnifi�e mais une 

vision de plus en plus 
pessimiste

Une vision plus 
militariste mais 
r�conciliation 
franco-
allemande

Le grand tournant 
et la 
reconnaissance 
de la Shoah

La 
banalisation

Le temps 
de 

hommages

Discours du 17/7/95

Nuit et 
brouillard 
(1956)

Lacombe 
Lucien(1974)

Le dernier 
m�tro (1980)

Au revoir les 
enfants (1987)

M�moire

Cin�ma

Le chagrin et 
la piti� (1969)

Quelque films � rep�res � sont positionn�s sur la frise au pr�alable



BilanBilan

Apports du cours rApports du cours r��activactiv��s:s:
 EvEv��nementsnements: l: l’’Occupation qui dure Occupation qui dure �� Paris et en Paris et en 

Zone Nord de 1940 Zone Nord de 1940 �� 1944.1944.
 RR��pressionpression: omnipr: omnipr��sence de la police (habitude sence de la police (habitude 

des interrogatoires). Discriminations envers les Juifs des interrogatoires). Discriminations envers les Juifs 
(port de l(port de l’�’�toile jaune)toile jaune)

 Vie quotidienneVie quotidienne: Le ravitaillement est difficile+ : Le ravitaillement est difficile+ 
pratique du pratique du �� marchmarch�� noirnoir ��

 MM��moiremoire: en 1956, le cin: en 1956, le cin��ma insiste sur les peurs, ma insiste sur les peurs, 
les l�chetles l�chet��s, mesquineries. On est loin de ls, mesquineries. On est loin de l’’image image 
idid��alisalis��e des Re des R��sistants (parole du professeur)sistants (parole du professeur)


