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Avant la guerre

Avant la guerre, De Gaulle s'intéressa beaucoup à la 

guerre des chars et il pensait que les avions et les 

chars arrêteraient une impasse similaire à celle qui 

avait été observée pendant la Première Guerre 

mondiale. Mais le haut commandement français n'était 

pas intéressé par les idées de De Gaulle. Lorsque la 

seconde guerre mondiale a commencé, la France 

n'était pas du tout préparée lorsque des chars 

allemands les ont attaqués pendant la Seconde Guerre 

mondiale. 

 

Le debut de la guerre 
 

 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, de Gaulle 

était un colonel responsable de la 4e division 

blindée. Il a mené deux assauts principaux contre 

l'avance allemande et à Caumont, il a forcé les 

Allemands à battre en retraite. De gaulle est 

également le seul commandant français à avoir 

réussi à faire reculer les Allemands lors de 

l'invasion allemande. 

 



 

Charles de Gaulle  a été promu général de brigade 

provisoire par le Premier ministre Paul Reynaud, puis 

sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la 

Guerre. Puis, le 17 juin 1940, Pétain, le Premier ministre 

français, se rend aux Allemands le 17 juin 1940, mais De 

Gaulle refuse de se rendre avec son gouvernement, alors 

il choisit de fuir à Londres. Le 18 juin, il a parlé aux 

Français sur la radio BBC de Londres, appelant à la 

résistance des Français contre les Allemands. À Londres, 

il a formé le mouvement de la France libre, qui était un 

deuxième gouvernement qui désirer  la domination sur la 

France.Le gouvernement de Vichy-France a condamné à 

mort de Gaulle pour violation  contre la France. Après le 

succès de la campagne alliée en Afrique du Nord, de 

Gaulle a déplacé son gouvernement dans l'ancienne 

colonie française d'Alger. 

 

 

 

La 2ème Guerre Mondiale Après la guerre

Après la guerre de Gaulle a continué à travailler à la 

construction de la république française. Il a travaillé pour 

faire une nouvelle constitution et a aidé à la fondation de la 

Ve République. Il a ensuite été élu président en novembre 1958. 

Il a supervisé les mesures économiques de la nation et a 

travaillé en coopération avec l'Allemagne pour former la CEE, 

qui a établi les fondations à l'Union européenne de nombreuses 

années plus tard. Il était en fonction pendant les périodes 

violentes) où les anciennes colonies françaises ont cherché 

l'indépendance de la nation; de Gaulle a soutenu un Alger 

indépendant, bien que de nombreux Français s'y soient opposés. 

au Canada il a endossé les demandes de sécession du 

Québec ,Canada en tant que nation indépendante.De Gaulle a 

démissionné le 28 avril 1969 à la suite d'une défaite politique 

pour transformer le Sénat. Il est décédé à son domicile en 1970 

minutes après avoir subi une rupture anévrismale. 

 



Lexique

Blindée: Protégé par un 

blindage. 

Mené: Diriger, commander 

quelqu'un, un groupe, 

une organisation, etc.

Chars: Voiture à deux roues, 

dont les Anciens se servaient 

dans les combats, les jeux et les 

cérémonies publiques.

Impasse: Situation 

qui paraît n'offrir 

aucune issue 

favorable.

Brigade Provisoire: 

Provisoire de troupes

Résistance: de s'opposer à 

leur attaque par la force 

ou par les armes 

Endossé:accepter

Une rupture 

anévrsimale:  

déchirer du 

coeur..etc.


