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Philippe Pétain
(1856-1951)

Le vainqueur de 
la bataille de Verdun

Pendant la Première Guerre
mondiale (1914-1918), Pétain
est général dans l’armée française.
Il dirige les troupes contre
les Allemands lors de la bataille
de Verdun (Meuse), en 1916. 
Lorsque la France gagne 
la guerre en 1918, 
Pétain devient maréchal. 
Il est un héros pour de nombreux 
Français.

Un collaborateur
En 1940, pendant la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945), l’Allemagne 
envahit la France. Pétain devient alors 
chef du gouvernement et obtient tous 
les pouvoirs. Il décide de collaborer 
avec les Allemands.
Le gouvernement quitte Paris
et s’installe à Vichy (Allier).
Les policiers français livrent
les Juifs français et les résistants 
aux Allemands.

Emprisonné à vie
En 1944, les soldats allemands 
sont chassés de France.
Pétain n’est plus le chef du pays. 
En 1945, les juges français 
condamnent le maréchal Pétain
à mort. Mais le général de Gaulle, 
nouveau chef du gouvernement, 
modifie cette punition. 
Pétain sera emprisonné sur l’île 
d’Yeu (Vendée) jusqu’à sa 
mort, en 1951.

Pétain et 
le dictateur allemand Hitler 

se rencontrent
le 24 octobre

1940, 
à Montoire.
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Maréchal : plus grand chef militaire.
Collaborateur : ici, Français qui 
travaille pour les Allemands.
Livrer : ici, donner des prisonniers.
Juif : personne descendant  
du peuple de religion juive.
Résistant : ici, Français qui se bat 
contre les Allemands.

1  Pendant la Première Guerre 
mondiale, Philippe Pétain dirige 
l’armée française qui bat les 
Allemands en 1918. Il devient  
un héros pour les Français. 

2  En 1940, l’Allemagne attaque 

et envahit la France. Face à la 
menace, Pétain est choisi comme 
chef du gouvernement français.

3  Pétain choisit de collaborer avec 
les nazis. Il décide même de leur 
livrer les Juifs français. À la fin 
de la guerre, il est condamné et 
emprisonné pour le reste de sa vie.


