
Activités d’histoire – classes de 1re 

 

La bataille de France (mai-juin 1940) 

 

 

Support : Suite française, d’Irène Némirovsky (édition Folioplus classiques, n° 149), pages 7 

à 265. 

 

Le 10 mai 1940 marque la fin de la « drôle de guerre », qui a duré huit mois. À partir de cette 

date, l’Allemagne prend l’initiative militaire et lance la bataille de France. Celle-ci désigne 

l’invasion par le Reich des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de la France. En 

attaquant massivement la France par les Ardennes, la Luftwaffe prend par surprise l’armée 

française, qui percevait le massif comme une ligne de défense naturelle. La stratégie 

allemande du Blitzkrieg (« guerre éclair ») s’appuie sur l’emploi simultané des forces 

terrestres avec les chars (Panzers) et des forces aériennes. Malgré la résistance de l’armée 

française, la bataille s’achève le 22 juin par la défaite française et la signature de l’armistice 

à Rethondes par le gouvernement Pétain. Après quarante-cinq jours de combat, le bilan 

humain est très lourd pour l’armée française : le chiffre symbolique de 100 000 morts a 

longtemps été avancé mais le Service historique de la Défense en recense à présent près de 

60 000 (sans compter les marins). 

 

Comment se manifeste l’invasion de la France par l’Allemagne en mai-juin 1940 et quelles 

en sont les conséquences pour les populations civiles ? 

 

 

Chronologie 

 

10 mai 1940 : la Wehrmacht se rue à l’ouest 

12-15 mai 1940 : rupture sur la Meuse 

5-10 juin 1940 : batailles de la Somme et de l’Aisne 

22 juin 1940 : la France signe l’armistice 

 

 

 

 

 



I. Identifier des repères chronologiques et spatiaux historiques évoqués par le roman 

 

1. Situez précisément dans le temps le début du roman. À quelle phase de la guerre 

correspond-il ? 

 

2. À la page 67, recherchez les régions françaises citées qui sont soumises à l’invasion 

allemande. Sur le plan historique, comment expliquer cette géographie de l’invasion ? 

 

3. À la page 174, la bataille de Sedan de 1870 est évoquée. Rappelez l’importance 

historique de cette bataille. Dans le contexte de l’invasion allemande de 1940, quelle place 

occupe Sedan ? 

 

4. À la page 128, relevez les villes de provinces citées. Quelles fonctions politiques ont-elles 

exercées au cours de la bataille de France ? 

 

 

II. Étudier les conditions de vie des populations civiles pendant la bataille de France 

 

1. En lisant les pages 13 et 14, recherchez par quel média les Péricand obtiennent des 

informations sur les événements en cours. Réalisez des recherches pour évaluer 

l’importance de l’usage de ce média durant la Seconde Guerre mondiale. 

 

2. Dans le chapitre 21 de « Tempête en juin », recherchez à quel type de violence de guerre 

sont soumises les populations civiles. Replacez cette évocation dans le contexte historique 

de la stratégie militaire allemande. 

 

3. À la page 119 est mentionné le rôle des Sénégalais. Comment expliquer leur présence en 

France dans le contexte de la bataille de France ? 

 

4. D’après le document 1 et les pages 66 à 68, décrivez comment se caractérise l’exode en 

France. 

 

Document 1 

L’exode en France en mai-juin 1940 : photo de réfugiés luxembourgeois croisant un camion 

d’une unité d’artillerie de la 3e armée française (source : fonds « Seconde Guerre mondiale » 

de l’ECPAD). Pour voir cette photo, cliquez ici* et accédez à la « galerie photo » (1re photo 

du diaporama). 



* lien : http://www.ecpad.fr/la-bataille-de-france-10-mai-22-juin-1940 

 

III. Développer son expression personnelle et son sens critique 

 

Rédigez un paragraphe d’une dizaine de lignes, montrant que le roman Suite française 

permet de repérer des dates, des lieux-clés et des éléments caractéristiques des conditions 

de vie des populations civiles durant l’invasion allemande de 1940. 


