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Juin 1940 en France : continuer ou arrêter la guerre 

Réaliser une carte mentale 

Centrée sur la défaite de 1940, votre carte mentale doit en faire apparaître les 

raisons, les modalités et les conséquences territoriales et politiques immédiates. 

Présentez-la en 5 minutes devant la classe.  

 

Sélectionner l’information à reporter dans la carte mentale 

Étapes : 

1. Dans un tableau à double entrée, relevez dans les documents les informations qui 

expliquent la défaite, en montrent les manifestations, en indiquent les conséquences 

territoriales et politiques.  

2. Les documents comportent des informations inégalement exploitables, 

particulièrement le document 1 (carte). Il faut donc questionner ce que vous 

observez.  

Exemple : Progression allemande  Pourquoi une telle progression ?  

3. Une fois le tableau de relevé effectué, analysez les informations relatives à l’axe 1 

(les raisons) et à l’axe 3 (les conséquences). Comment prendre en compte les 

divergences de point de vue dans la carte mentale ?  

Chapitre 3 – La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)  
Aide 
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Concevoir la carte mentale  

Votre carte mentale doit constituer un support efficace à votre présentation. Elle doit 

donc être lisible, reposer sur une logique d’organisation claire, et ne pas tout dire. Vous 

devrez développer, oralement, les différents points mis en évidence.  

Étapes :  

→ Mettez en évidence sur votre tableau les informations que vous souhaitez 

absolument faire figurer sur la carte mentale. Reliez les informations entre elles 

(flèches, signe d’opposition, …).  

→ Choisissez la forme de la carte mentale qui vous semble la plus pertinente, selon 

que vous souhaitez faire le récit de la défaite (raisons-modalités-conséquences) ou en 

expliquer le processus.  

→ Il est préférable de réaliser d’abord votre carte mentale au brouillon. Sa correction 

progressive permettra de proposer un support lisible et soigné pour la présentation 

orale. 
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 Exemple de carte mentale :  

Remarque : le nombre de cases ou de tirets n’indique pas obligatoirement le nombre de 

réponses attendues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La défaite de 1940 : 

• Territoire envahi 
• …………………… 
• …………………… 
• …………………… 
• ………………… 

Le choix de l’armistice  

Conséquences politiques :  

• ……………………… 
• ……………………… 
• ……………………… 

Conséquences territoriales :  

• ……………………… 
• ……………………… 

 

 

Une stratégie 

défensive 

……………………..

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

 
……………………..

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

 


