
LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA FRANCE AU XXe SIECLE 

 

 

Chapitre 21 

La Nouvelle-Calédonie et la Seconde Guerre mondiale (1939 à 
1945) 

3 séances 

 

Séance 1/3 

La guerre en Europe et dans le Pacifique 
Livre pages 

126 à 130 

 

Problématique 

Comment s’est déroulée la Seconde Guerre mondiale ? 

Notions 
- Les deux grandes phases du conflit (1939 à 1942 / 1942 à 1945) 
- L’Europe sous la domination nazie (occupation) 
- Le « génocide » de la Seconde Guerre mondiale  
- Le débarquement de Normandie (la Libération) 
- Les conséquences de la guerre 

Objectifs d’apprentissage 

- Décrire l’origine du conflit et les forces en présence (texte page 126) 

- Repérer et nommer les pays occupés par les Forces de l’Axe à partir de l’étude de la carte de l’Europe et celle 

du Pacifique en 1942 (document 1 page 126 et document 17 page 130) 

- Décrire le statut des juifs (documents 2 et 3 + texte page 126) 

- Lire et interpréter la scène du débarquement (document 4 page 126) 

- Relever dans le texte deux conséquences (bilan humain, création de l’ONU) 

Suggestion d’objectif opérationnel 

Placer sur l’axe chronologique les victoires de l’Axe (1939 à 1942) et celles des Alliés (1942 à 1945). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Module 3 

Mots-clés 

Alliés, Axe, génocide, camps de 

concentration, camps d’extermination, 

débarquement, occupation, ralliement 

Personnages et groupes 

significatifs 

 

Adolf Hitler 

Juifs, 

nazis, 

Tziganes 

Anne Franck 

Evénements et dates 
 

1939 à 1945 : Seconde Guerre mondiale 

septembre 1939 : début du conflit en Europe 

1941 : entrée en guerre des Etats-Unis et de l’URSS  

(7 décembre : Pearl Harbour)  

 

1942 : débarquement des Alliés en Afrique du Nord  

1942 : bataille de la Mer de Corail, de Midway et de Guadalcanal 

6 juin 1944 : débarquement en Normandie 

8 mai 1945 : capitulation allemande 

juin 1945 : création de l’ONU 

août 1945 : bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki  

2 septembre 1945 : fin de la guerre dans le Pacifique 



LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA FRANCE AU XXe SIECLE 

 

 

Chapitre 21 

La Nouvelle-Calédonie et la Seconde Guerre mondiale (1939 à 
1945) 

3 séances 

 

Séance 2/3 

Résistance et collaboration en France 
Livre  

page 127 

 

Problématique 

Pourquoi la France est-elle divisée en deux camps pendant le second conflit mondial ? 

Notions 
- La défaite de 1940 
- La collaboration  
- La résistance  
 

Objectifs d’apprentissage 

- Identifier les conséquences de la défaite sur le territoire français à partir de la lecture d’une carte 

(document 8 + texte page 127) 

- Décrire le rôle du gouvernement du maréchal Pétain sous l’occupation (texte page 127) 

- Lire et expliquer l’appel du général De Gaulle (document 5 page 127)  

- Connaître la vie d’un résistant illustre : Jean Moulin 
 

Suggestion d’objectif opérationnel 

Rédiger les fiches d’identité du Maréchal Pétain et du Général De Gaulle pour illustrer la résistance et la 
collaboration. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Module 3 

Mots-clés 

résistance, collaboration, 

France libre, FFI, STO, zone 

occupée, zone libre, ligne de 

démarcation 

 

Personnages et groupes 

significatifs 

 

Maréchal Philippe Pétain 

Général Charles de Gaulle 

Jean Moulin 

Gestapo, SS 

Evénements et dates 

 

1940 : armistice 

18 juin 1940 : appel du général 

de Gaulle 

Novembre 1942 : occupation 

de la zone sud par les 

allemands 

6 juin 1944 : débarquement en 

Normandie 

15 août 1944 : débarquement 

en Provence 



LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA FRANCE AU XXe SIECLE 

 

 

Chapitre 21 

La Nouvelle-Calédonie et la Seconde Guerre mondiale (1939 à 
1945) 

3 séances 

 

Séance 3/3 

La Nouvelle-Calédonie dans la guerre 

Livre  

pages 128 à 

130 

 

Problématique 

Comment la Nouvelle-Calédonie participe-t-elle à ce conflit ? 

Notions 
- Le ralliement à la France Libre 
- Les Néo-Calédoniens au combat 
- La Nouvelle-Calédonie, base arrière des Alliés en 1942 
- La vie quotidienne pendant la guerre du Pacifique  

Objectifs d’apprentissage 

- Relever les éléments qui illustrent le ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre (documents 9, 10, 11 

+ texte page 128) 

- Compléter une frise chronologique sur les étapes de la participation des Néo-Calédoniens au combat (texte 

page 129) 

- Décrire le rôle de la Nouvelle-Calédonie pendant la guerre du Pacifique et nommer les forces en présence 

(documents 17, 18 page 130 et document 21 page 131) 

- S’appuyer sur des photographies d’époque pour mesurer l’impact de la présence américaine en NC (documents 

20, 22, 23 + texte page 131) 

Suggestion d’objectif opérationnel 

Répondre à un questionnaire portant sur les événements qui ont marqué l’engagement de la Nouvelle-Calédonie 

dans le second conflit mondial. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 3 

Mots-clés 

ralliement, milice, capitulation, 

comité 

Personnages et groupes 

significatifs 

Capitaine Dubois 

Gouverneur Henri Sautot 

FNFL, bataillon du Pacifique, 

comité de Gaulle 

Evénements et dates 

 

19 septembre 1940 : ralliement de la NC à la France 

3 mai 1941 : le bataillon du Pacifique est recréé 

5 mai 1941 : départ du bataillon du Pacifique  

21 décembre 1941 : création d’une 1ère milice de la France Libre en NC 

1942 : bataille de Bir Hakeim 

mars 1943 : départ du 2nd bataillon du Pacifique 

21 mai 1946 : retour à Nouméa 

1942-1946 : présence des forces alliées en Nouvelle-Calédonie 

(Australiens, Néo-Zélandais, Américains) 


