Symphorien
Parentis-en Born

Bouglon

Grignols

Casteljaloux

Captieux

Sabres

zone occupée

Houeillès
Labrit

Morcenx
Roquefort

zone libre
Gabarret

Castets

Cazaubon

MONT-DEMARSAN

Tartas

Montréal

Villeneuvede-Marsan
Eauze

Soustons
Grenadesur-l'Adour
Mugron

DAX

La BastideClairence

Nogaro
Aire-surl'Adour

Aignan

Hagetmau

t-Martineignanx

re-

Saint-Sever

Montfort-enChalosse

Saint-Vincentde-Tyrosse

Pouillon

Bidache

Geaune

Amou

Peyrehorade

Riscle
Plaisance

ArzacqArraziguet

Garlin

Orthez
Salies-de-Béarn

CastelnauRivière-Basse
Marciac

Arthezde-Béarn

Thèze

la ligne de démarcation
dans les landes
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élèves du cycle 3

atelier

Ligne et vie
quotidienne

Une Carte d’identité

les déplacements en voiture

1 Observe le document ci-dessous puis
réponds aux questions suivantes :

Carte d’identité (collection particulière)

Lettre d’un assistant technique de la SNCF
à l’ingénieur des Ponts-et-Chaussées. (AD 40 - 1330 W 42)

Lettre de l’ingénieur des Ponts-et-Chaussées
à M. Dupérier. (AD 40 - 1330 W 42)

Lettre de M. Dupérier à l’ingénieur
des Ponts-et-Chaussées. (AD 40 - 1330 W 42)

--En quelles langues la carte d’identité a-t-elle été rédigée ? ......................................................................
--A qui appartenait cette carte d’identité ? ..................................................................................................
--Quand cette carte d’identité a-t-elle été établie ? ......................................................................................
--Quel âge le propriétaire a-t-il lorsque cette carte d’identité lui est fournie ? ...........................................
--Quelle est la durée de validité de cette carte d’identité ? ..........................................................................

1 Lis les lettres ci-dessus puis coche les propositions correctes :
Cet échange de courriers est dû au fait que
M. Dupérier n’a pas le droit de circuler librement.
.M.Dupérier doit franchir la Ligne de démarcation pour acheter et vendre des produits alimentaires.
.M. Dupérier n’a pas le droit de garer sa voiture sur la place du marché d’Hagetmau.

--Où habitait le propriétaire de cette carte d’identité ? ................................................................................
--Habitait-il en zone occupée ou en zone libre ? Regarde sur une carte. ....................................................
--Que signifie, d’après toi, le mot « signalement » que tu peux lire en haut de la partie droite
de cette carte d’identité ? ..........................................................................................................................

2 Réponds aux questions suivantes :
--En quelle année ces courriers ont-ils été rédigés et envoyés ?
...................................................................................................................................................................

2 Cherche sur Internet à l’adresse suivante :

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=2462
Trouve la différence de présentation entre une carte d’identité et un laissez-passer.
Ecris ci-dessous tes observations :
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

--En quoi la Ligne de démarcation gênait-elle les commerçants ?
...................................................................................................................................................................
--A ton avis, d’autres personnes pouvaient-elles être gênées également ? Si oui, lesquelles et pourquoi ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

la vente d’animaux

3 Observe la carte du département des Landes
et situe les villes de Lahosse, Montfort-en-Chalosse et Mont-de-Marsan
par un point de couleur.

Zone occupée
Zone libre

Lettre du préfet au Directeur du contrôle économique. (AD 40 – 1 W 56)

Ligne de démarcation

Parentis-en-Born

Lexique :
Un courtier est un agent qui achète
ou vend des marchandises pour le compte
d’un commerçant.

Pissos

Sore

Mimizan
Sabres

le document ci-dessus
1 Lis
et réponds aux questions suivantes :

Labrit

Morcenx

Roquefort

--Qui a écrit cette lettre ? ....................................................................................

Gabarret

--A qui était-elle destinée ? .................................................................................
Mont-de-Marsan

--Quand a-t-elle été écrite ? ................................................................................

Castets

Villeneuvede-Marsan

Tartas

2 Coche les propositions correctes :
Le maire de Lahosse dénonce un trafic d’animaux de compagnie.
Le maire de Lahosse dénonce un trafic de viande d’animaux.
Les courtiers achètent la viande de porc en zone libre.
Les courtiers achètent la viande de porc en zone occupée.
Les courtiers revendent très cher la viande de porc en zone libre.
Les courtiers revendent très cher la viande de porc en zone occupée.
Le préfet exige l’arrestation des courtiers.
Le préfet exige un contrôle des achats et des ventes.

Grenadesur-l’Adour

Soustons
Monforten-Chalosse

Dax
Saint-Vincentde-Tyrosse

Saint-Martinde-Seignanx

Saint-Sever
Mugron
Lahosse

Amou
Peyrehorade

Pouillon

Aire-sur-l’Adour

Hagetmau

Geaune

atelier

Les juifs

une affiche de propagande

1 Observe le document ci-dessous puis
réponds aux questions suivantes :

2 Observe encore cette affiche puis décris :
--Qui sont les personnages ?
................................................................................................................................................................................
--Que font-ils ? Décris avec précision leur attitude.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
--Que vois-tu encore ?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
--Enumère les couleurs employées et complète ci-dessous :
Les animaux : .....................................................................................
La France : .........................................................................................
Les personnages : ...............................................................................

3 Lis le texte et les mots.
--Recopie le titre : ..............................................................................................

Relis les autres mots.
Réponds aux questions suivantes :
--Quel est le type de message ? (un ordre, un conseil, une histoire, une question…)
.........................................................................................................................
--Où le titre est-il écrit dans l’affiche ?
AD 40, entrée n° 2795

--Quelle est la nature de ce document ?
...........................................................................................
--Recopie le titre de ce document :
..........................................................................................
--Quel en est l’auteur ?
...........................................................................................
--En quelle année ce document a-t-il été édité ?
...........................................................................................

.........................................................................................................................
--De quelles couleurs est-il ?
.........................................................................................................................

une affiche de propagande

4 Tu vas essayer d’interpréter ce document
(le comprendre et trouver pourquoi il a été créé)

en répondant aux questions suivantes :

lES JUIFS ET L’ÉTOILE JAUNE

1 Observe les documents ci-dessous.
Réponds aux questions suivantes :

--Quel événement la France vivait-elle à ce moment-là ?

--Qui a écrit cette lettre ?

.........................................................................................................................

...................................................................................

--Qui a « commandé » ce document ?

--A qui était-elle destinée ?

.........................................................................................................................

...................................................................................

--En lisant ce document, qui sont les ennemis de la France à cette époque ?

--Quelle est la date où elle a été rédigée ?

.........................................................................................................................

...................................................................................

--A ton avis que signifient les représentations ?
Les animaux noirs : .........................................................................................
La femme plantant : ........................................................................................
Le soleil : ........................................................................................................

--Elle concerne une personne.
Ecris son identité et son âge.
...................................................................................

5 Qu’a voulu dire l’auteur de l’affiche ?
Coche la proposition correcte :

Deux étoiles en tissu
(AD 40 - 283 W 74)

L’homme va tuer les animaux avec sa bêche.
La France doit lutter contre les idées et les personnes qui sont contre le régime de Vichy.
La femme cueille des fleurs car c’est le printemps.

6 Réponds à la question suivante :
pourquoi a-t-il réalisé cette œuvre ?

Lettre du Maire de Capbreton au Sous-préfet de Dax (AD 40 - 283 W 74)

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

7 Que penses-tu du message de l’affiche ?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

la lettre. Coche les propositions
2 Lis
correctes parmi celles-ci-dessous :
Les deux parents de l’enfant sont juifs.
Seul le père de l’enfant est juif.
L’enfant est catholique.

3 Réponds aux questions
suivantes :

--Que renvoie le maire de Capbreton
avec cette lettre ?
............................................................................

En résumé (à retenir) :
Ce document est une affiche de propagande. Il sert à décrire le monde tel
qu’on le voit, ou l’imagine ou le pense et non comme il est.

--Pour quelle raison ?
............................................................................

lES JUIFS ET L’ÉTOILE JAUNE

4 Observe les documents ci-contre.

lE recensement des juifs

1 Observe le documents ci-dessous. Réponds aux questions
suivantes en cochant les propositions correctes :

Réponds aux questions suivantes :
--Qui a écrit cette lettre ?
.................................................................
--A qui était-elle destinée ?
.................................................................

--D’où provient ce document ?
De la mairie de ta ville.
Du ministère de l’intérieur.
De la préfecture des Landes.

--A quelle date a-t-elle été rédigée ?
.................................................................
--Elle concerne une personne.
Ecris son identité et son âge.

--A qui s’adressait-il ?
Aux habitants juifs de ta ville.
Aux habitants juifs des Landes.
Aux habitants juifs de la France.

.................................................................

--Quelle est la date à laquelle ce document
a été envoyé à la presse ?
25 juin 1940.
11 mai 1942.
24 mars 1942.
19 mars 1962.
Deux étoiles en tissu (AD 40 - 283 W 74)
Lettre d’un gendarme de Saint-Martin-de-Seignanx au Sous-préfet (AD 40 - 283 W 74)

la lettre. Coche les propositions
5 Lis
correctes parmi celles-ci-dessous :
La fillette n’est pas juive.
La fillette est juive.
La fillette est trop jeune pour porter l’étoile jaune.

Communiqué de presse(AD 40 - 273 W 8)

6 Réponds aux questions
suivantes :

--Que renvoie le maréchal des logis
avec cette lettre ?
.....................................................................
--Pour quelle raison ?
.....................................................................
.....................................................................

le document.
2 Lis
Réponds à la question suivante :
--Que doivent faire les personnes juives ?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

atelier

Rationnement

des affiches

1 Observe les affiches ci-dessous.

2 Relie les numéros des affiches

aux titres des affiches qui leur correspondent :
Economisez le pain

1

Omelette avantageuse

2

Conservez les tranches
de pommes séchées

3

Bouillon aux herbes

4

3 Réponds aux questions suivantes :
--De quels aliments ces affiches parlent-elles ?
.........................................................................................................................
--Quel est le type de texte lu dans les affiches 1 et 2 ? Coche la bonne réponse.
 Des problèmes de mathématiques




 Des histoires		

 Des recettes

--Quel est le but de ces affiches ? Coche les bonnes réponses.
Apprendre aux ménagères à faire la cuisine.
Conserver la nourriture.
Gaspiller la nourriture.
Faire des économies sur la nourriture parce que celle-ci est rare.
--Pourquoi, à ton avis, est-il conseillé de faire sécher les pommes en hiver ?
.........................................................................................................................
--Quels sont les arguments pour que les ménagères suivent ces conseils ? Coche les bonnes réponses :
Les recettes sont économiques.
Les ingrédients sont faciles à trouver.
Les recettes plairont aux enfants.
Les recettes permettent de rester en bonne santé.
Les ingrédients ne coûtent pas chers.
--Que vois-tu derrière le pain sur l’affiche n°4 ?
.........................................................................................................................





le rationnement

1 Observe les documents  et  ci-dessous.
Catégorie E : Enfants des deux sexes âgés de moins de trois ans.
Catégorie J1 : Enfants des deux sexes âgés de trois à 6 ans révolus.
Catégorie J2 : Enfants des deux sexes âgés de 6 à 12 ans révolus.
Catégorie A : Consommateurs de 12 à 70 ans ne se livrant pas
à des travaux de force.
Catégorie T : Consommateurs de 14 à 70 ans se livrant à des travaux
pénibles nécessitant une grande dépense de force musculaire.

 Carte d’alimentation (coll. particulière)

 Arrêté du 20 octobre 1940, publié au J.O du 23 octobre, page 5395.

 Coupons de denrées diverses (AD 40 - 1 W 56)

2
Réponds aux questions suivantes.
--A qui appartient la carte d’alimentation ? ..................................................................................
--A quelle catégorie appartient-il ? ...............................................................................................
--Quelle est sa tranche d’âge ? ......................................................................................................

Observe le document .

Coche les affirmations correctes :
--Il s’agit de coupons pour acheter :
Du pain
Des vêtements
De l’huile et du beurre

De la viande et de la charcuterie
Du lait

études de texte

3 Lis le texte ci-dessous :

1 Lis le texte ci-dessous.

Les mots surlignés dans le texte désignent
les aliments que l’auteur consommait.

« Personnellement, je me souviens plus de la saccharine que du vrai goût du sucre pendant ma période J2 !
Je me souviens aussi que mon grand-père fumait alors des feuilles d’eucalyptus à la place de tabac, que le
très bon café était en fait de la chicorée, que la consommation de rutabagas (non rationnés) n’était pas très
folichonne et que les topinambours au bon goût de fonds d’artichauts généraient de grands concours du
meilleur bruiteur dans les cours de récréation et ailleurs... Quelques bons souvenirs toutefois : la distribution
de biscuits vitaminés en classe et les rares, très rares fois où il y avait des bananes séchées : quel régal! Je
me souviens aussi, lorsque mes parents pouvaient avoir un poulet vivant, probablement hors restrictions....
le grand régal était une espèce d’omelette faite avec le sang du poulet, des herbes et des croûtons de pain
dont j’étais le principal bénéficiaire… Quand on pouvait avoir des œufs, je devais faire deux petits trous
et les gober tout crus, c’était parait-il bon pour la santé ! Je me souviens aussi que ma mère faisait bouillir
du lait apporté par un fermier voisin. Je regardais toujours avec beaucoup d’attention l’accumulation de la
crème qu’elle mettait dans un bol, car quand il était plein, cela signifiait que nous allions manger un gâteau
au goût extraordinaire... enfin, c’est le souvenir que j’en ai ! Mon grand-père, écologiste avant l’heure, et par
nécessité, entretenait son grand jardin avec le contenu des toilettes situées dans le jardin. Il parait que ses
légumes étaient excellents ! Moi, je ne me souviens que de ses fraises que je chipais allègrement chaque fois
que je pouvais, sans les laver bien sûr ! »
source : http://www.nithart.com/fr39-45.htm

Le dimanche 10 mars 1940, un décret et un arrêté interministériel paraissent au journal Officiel, fixant la
date du recensement et les conditions d’établissement des cartes de rationnement, impliquant que chaque
personne doit remplir une déclaration le 3 avril au plus tard afin d’être classé dans une des catégories prévues pour l’alimentation et le charbon. Le 5 mars, un nouveau décret fixe les restrictions sur la viande. Le
bœuf, veau et mouton sont interdits à la vente en boucherie trois jours consécutifs par semaine; la viande
de charcuterie pendant deux jours et la viande de cheval, mulet et âne pendant une journée. Toujours en
mars, des décrets imposent la fermeture des pâtisseries et l’interdiction de la vente d’alcool. Les premières
cartes de rationnements sont distribuées dès octobre 1940 pour les produits de base: pain, viande, pâtes,
sucre.[…]
En janvier 1941, la vente du café pur et succédanés purs sont interdites. Seuls les mélanges agréés peuvent
être vendus. C’est également le mois de la mise en place de tickets de rationnement pour le charbon.
Mi-février 1941, institution du rationnement pour les vêtements et autres articles textiles avec mise en
place de bons d’achat et autorisations spéciales..[…]
En mars 1941, création de bons d’achat spécifiques pour les femmes enceintes, regroupant les besoins d’un
enfant de moins d’un an. […]
Pour la période 1943-1944, le manque de produits est tel que de nombreux coupons ne furent pas utilisés!
Il fallait se débrouiller pour survivre...Le marché noir (marché parallèle) était en plein développement.
On cultiva à domicile tout ce qui était possible, dans des bacs sur les balcons, dans les cours, rebords des
fenêtres, etc. Le café était remplacé par la chicorée ou de l’orge grillée.[…]
Pour le pain, le système des tickets perdura jusqu’en 1949.
source : http://www.nithart.com/fr39-45.htm

2 Réponds aux questions suivantes :
--A ton avis, l’auteur vivait-il en ville ou à la campagne ? Justifie ta réponse.
.........................................................................................................................

Lexique :
--un décret est un acte réglementaire rendu par le chef du gouvernement.
--un arrêté est une décision à appliquer.
--(texte) interministériel : (texte) relatif à plusieurs ministères
--un produit succédané est un produit qui peut en remplacer un autre

--Il est de la catégorie J2. Quel âge a-t-il ?
.........................................................................................................................
--Si tu vas au marché de nos jours, tu peux voir certains légumes courants et non rationnés
pendant la seconde guerre mondiale. Quels sont-ils ?
.........................................................................................................................
--Comment était faite l’omelette chez l’auteur ?
.........................................................................................................................
--Que distribuait-on à l’école ?
.........................................................................................................................

4 Réponds aux questions suivantes :
--Jusqu’à quand le pain est-il rationné ?
.......................................................................................................................................................................
--Pourquoi, à ton avis ?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

frise chronologique

Place sur la frise ci-dessous les dates
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