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Affiche du 16 mai 1944 dans les rues de Grenoble 
� Repérer les informations propres au texte : 
���� La date d’écriture pour le replacer dans un contexte  
16 mai 1944  
La Résistance a pris de l’ampleur depuis la manifestation du 11 novembre 1943 
et la Saint Barthélémy grenobloise (Série d'assassinats et d'arrestations des principaux responsables de la 
résistance grenobloise à l'occupation allemande, perpétrés du 25 au 29 novembre 1943 par une équipe de collaborationnistes 

lyonnais.) Les jeunes qui sont soumis au Service du Travail Obligatoire et qui le refusent doivent se cacher et  alimentent les 

maquis. 

 
 
���� Le type de l’écrit et son statut 
 
Affiche de propagande « barbouillée » par des opposants résistants.  
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���� L’auteur et son statut 
Le gouvernement de Vichy 
Le résistant ou les résistants qui ont écrit sur l’affichette. 
 
� Identifier la thématique du texte.  
 
Soutien  au Maréchal Pétain et à son régime de collaboration 
Opposition au Maréchal et Résistance 
 
� Déterminer l’information ou les informations majeures transmises par le  texte 
en reformulant pour établir du sens. (Faciliter la lecture en simplifiant 
éventuellement le vocabulaire) 
 
 
Deux opinions : 
Celle qui soutient en le glorifiant le maréchal Pétain et son régime : la 
collaboration 
Celle qui résiste à la notion de chef du gouvernement de Vichy et à la 
collaboration avec les allemands : la résistance 
 
� Emettre des hypothèses sur les intentions de l’auteur du texte. Pour qui ? Pour 
quoi ?  
Le portrait du maréchal Pétain manifeste le culte de la personnalité et l’autorité 
du chef. L’auteur de cette affichette signifie son soutien au maréchal et à son 
régime de collaboration et à l’idée de « révolution nationale ».  
 
Par le « V », indication du refus du régime du maréchal, résistance au maréchal 
Pétain et à son régime de Vichy.  
 
 
� Expliciter et mémoriser le vocabulaire spécifique au fait historique étudié.   
Expliciter l’Etat de Vichy et « Révolution nationale » 
Au lendemain de la défaite, l’État français entreprend un programme de réformes qui prend le nom de « Révolution nationale » 
et dont le but est de restructurer la société française 
Ainsi la révolution nationale se base sur 6 principes fondamentaux (Jean Pierre Azéma, historien) : 

• la condamnation sans appel du libéralisme ;  
le refus du principe égalitaire, proclamé par la Révolution française ;  
une pédagogie anti-intellectualiste ;  
la défiance à l'égard de l'industrialisme ;  
l'affirmation d'un nationalisme « fermé » s'oppose au nationalisme républicain d'avant l'affaire Dreyfus ;  
l'appel à un rassemblement national derrière un chef.  

 
Expliciter le symbole de la Croix de Lorraine : 
En métropole, la croix de Lorraine est connue depuis 1940 à la fois par les émissions de la BBC et par des tracts parachutés, 
et sert à un certain nombre d'individus isolés à exprimer, par exemple par des graffitis, leur sympathie vis-à-vis des Anglais ou 
de la France libre. En 1941, la BBC encourage plus explicitement à utiliser ce symbole à l'occasion de manifestations 
patriotiques comme le 11 novembre ou le 14 juillet. 
Avec le développement des différents mouvements de la Résistance intérieure française, la croix de Lorraine révèle la volonté 
de tel ou tel mouvement d'afficher son alliance avec la France libre. 
L’auteur de l’affichette veut adresser un message de soutien au maréchal Pétain et à son gouvernement qui collabore avec les 
allemands. 
L’auteur des graffitis en écrivant sur l’affichette adresse un message de résistance au maréchal et au régime de Vichy. Le fait 
de répondre sur l’affiche indique une réponse très rapide et donne une indication sur les moyens dont disposent les résistants 
pour s’opposer. En effet, il est difficile d’éditer des affiches puisque les résistants doivent le faire clandestinement au péril de 
leur vie. 

 


