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Texte 3) À Bordeaux, le Maréchal Pétain devient Président du Conseil, de Gaulle s'envole pour Londres

« Faire la guerre sans ménager rien ou se rendre tout de suite, il n'y avait d'alternative qu'entre ces deux extrémités.
Faute, pour M. Paul Reynaud [Président du Conseil], de s'être tout à fait identifié à la première, il cédait la place à 
Pétain qui adoptait complètement la seconde. (…). 

Tard dans la soirée, je me rendis à l'hôtel où résidait (...) l'ambassadeur d'Angleterre, et je lui fis part de mon 
intention de partir pour Londres. (…) J'envoyais prévenir M. Paul Reynaud. Celui-ci me fit remettre sur les fonds 
secrets, une somme de 100 000 francs. (…) Le 17 juin à 9 heures du matin, je m'envolai (…) sur l'avion 
britannique qui m'avait transporté la veille. Le départ eut lieu sans romantisme et sans difficulté. »   […]

« La première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Dès l'après-midi du 17 juin, 
j'exposai mes intentions à M. Winston Churchill. Naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre, 
qu'aurais-je pu faire sans son concours ? Il me le donna tout de suite et mit, pour commencer, la BBC à ma 
disposition. Nous convînmes que je l'utiliserais lorsque le gouvernement Pétain aurait demandé l'armistice. Or, 
dans la soirée même, on apprit qu'il l'avait fait. Le lendemain, à 18h00, je lus au micro le texte que l'on connaît. À 
mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le
cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. À 49 ans, j'entrais dans l'aventure, comme un homme que le 
destin jetait hors de toutes les séries. »

 (Mémoires de guerre, Tome1, L'Appel, chap.2 "La Chute"et chap. 3, "La France Libre" Plon, 1954)

Texte 2) La défaite de 1940

« Le 10 mai [1940], l'ennemi, ayant auparavant mis la main sur le Danemark et presque toute la Norvège, entamait 
sa grande offensive. Celle-ci serait, de bout en bout, menée par les forces mécaniques et par l'aviation, la masse 
suivant le mouvement sans qu'il fut jamais besoin de l'engager à fond. (…) On peut dire qu'en une semaine le 
destin était scellé (…). Le 16, je fais des reconnaissances et recueille des informations. (…). Sur toutes les routes 
venant du Nord, affluent de lamentables convois de réfugiés. J'y vois aussi nombre de militaires désarmés. Ils 
appartiennent aux troupes que l'offensive des Panzers a mises en débandade au cours des jours précédents. 
Rattrapés dans leur fuite par les détachements mécaniques de l'ennemi, ils ont reçu l'ordre de jeter leurs fusils et de 
filer vers le sud pour ne pas encombre les routes. "Nous n'avons pas, leur a-t-on crié, le temps de vous faire 
prisonniers !" »                                     (Mémoires de guerre, Tome1, L'Appel, chap.1 "La Pente", Plon 1954)

Texte 1)  La marche à la guerre

« Le 1 mars 1938, Hitler réalisait l'Anschluss. Il lançait sur Vienne une division mécanique dont le seul aspect 
ralliait le consentement général et avec laquelle, le soir même, il entrait dans la capitale autrichienne. En France, 
loin de tenir compte de cette rude démonstration, on s'appliqua à rassurer le public par la description ironique de 
pannes subies par quelques chars allemands au cours de cette marche forcée. On ne se laissait pas davantage 
éclairer par les leçons de la guerre civile espagnole, où les tanks italiens et les avions d'assaut allemands, si réduit 
que fût leur nombre, jouaient le rôle principal dans tout combat où ils paraissaient.

En septembre [1938], le Führer, avec la complicité de Londres, puis de Paris, exécutait la Tchécoslovaquie. Trois 
jours avant Munich, le chancelier du Reich, parlant au palais des Sports de Berlin, avait mis les points sur les i, au
milieu des rires de joie et des hourras d'enthousiasme. "Maintenant, criait-il, je puis avouer publiquement ce que, 
déjà, vous savez tous. Nous avons réalisé un armement tel que le monde n'en a jamais vu !" Le 15 mars 1939, il 
arrachait au président [tchécoslovaque] Hácha l'abdiction définitive et entrait à Prague le même jour. Après quoi, 
dès le 1er septembre, il se lançait sur la Pologne. Dans ces actes successifs d'une seule et même tragédie, la 
France jouait le rôle de la victime qui attend son tour. (…)

Quand, en septembre 1939, le gouvernement français, à l'exemple du cabinet anglais, accepta d'entrer dans le 
conflit déjà commencé en Pologne, je n'eus pas le moindre doute qu'il le faisait avec l'illusion qu'en dépit de l'état 
de guerre on ne se battrait pas à fond. (…) C'est sans aucun étonnement que je vis nos forces mobilisées s'établir 
dans la stagnation, tandis que la Pologne était foudroyée en deux semaines par les Panzersdivisions et les escadres
aériennes. Il est vrai que l'intervention soviétique hâtait l'écrasement des Polonais. Mais, dans l'attitude de 
Staline, faisant, tout à coup, cause commune avec Hitler, on discernait sa conviction que les Français 
resteraient immobiles, qu'ainsi le Reich avait les mains libres et qu'il était préférable de partager avec lui la proie, 
plutôt que d'être la sienne.  » (Mémoires de guerre, Tome1, L'Appel, chap.1 "La Pente", Plon 1954)



Questions sur les extraits de Mémoires de guerre, de Charles de Gaulle

a) Dates de naissance et de mort de de Gaulle ? Quel âge a-t-il au moment où il vit les événements décrits ?  Et 
quand il écrit ses Mémoires ?

b) Texte 1) : Faites un tableau chronologique qui répertorie les événements évoqués par de Gaulle.

Dates Événements 

c) Texte 1 : Comment appelle-t-on le moment de la guerre évoqué par la phrase soulignée ?

d) Texte 1 : Quel événement, qui a stupéfié ses contemporains, est sous-entendu dans la phrase en gras ?

e) Texte 2 : Qu'allaient faire les Allemands en Norvège ?

f) Texte 2 : Comment appelle-t-on la tactique militaire sous-entendue par la phrase soulignée ?

g) Texte 3 : Comment comprenez-vous la première phrase ?

h) Texte 3 : Quel est le texte auquel de Gaulle fait allusion (phrase soulignée) ? Pourquoi ne le cite-t-il pas ?

g) Texte 3 : Qu'est-ce que la BBC ?

i) Textes 1, 2 et 3 : Que pensez-vous du style d'écriture de de Gaulle : écrit-il simplement ou a-t-il l'ambition d'être 
aussi écrivain ? Connaissez-vous dans l'histoire un autre exemple d'homme célèbre qui a raconté ainsi sa propre 
histoire ? 
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