
Les conséquences matérielles de la Seconde Guerre mondiale :

Analyse d’un documentaire « Bilan d’un an »

Connectez-vous sur le site de l’Ina
Jalons pour l'histoire du temps présent :
http://www.ina.fr/edu/public
• Cliquez sur la rubrique « économie et société »
• Dans la colonne 1945, cliquez sur
les conséquences matérielles de la guerre,
puis sur consulter le document.

Etape préliminaire : Avant de regarder ce documentaire,
répondez aux questions suivantes à l’aide de la notice.

1. Quel est le titre de ce documentaire ? la date de sa diffusion ? le titre de la collection ?
la société de programme ? la forme ou genre ? le thème abordé ?

2. En tenant compte de ces informations, rappelez brièvement le contexte historique lors
de la diffusion du documentaire.

Introduction : La Libération de la France

1. Quand a commencé la libération du territoire français ?
2. Qui descend les Champs-Elysées, le 26 août 1944, entouré des membres du Conseil

national de la Résistance ?
3. Décrivez l’attitude de la foule parisienne ? Comment l’expliquez-vous ?
4. Comment le documentaire s’y prend-il pour amplifier la réaction de la population ?
5. Le commentateur fait référence au 18 juin 1940.

Pourquoi cette date est-elle importante dans l’histoire de la Résistance française ?
6. Pourquoi cette manifestation sur les Champs-Elysées est-elle symboliquement

importante ?



Partie 1 : les conséquences matérielles de la guerre

1. Selon le commentateur, quels sont les mots utilisés par le général de Gaulle pour
caractériser la situation de la France après la libération ?

2. Comment le documentaire s’y prend-il pour montrer l’ampleur des dégâts matériels
provoqués par la guerre ?

3. Relevez à partir des images et du commentaire, des éléments montrant l’ampleur de
ces destructions matérielles en France (donnez des exemples précis). Quels sont les
infrastructures, les aménagements les plus touchés ?

4. Comment expliquez-vous l’ampleur de ces destructions ? (Aidez-vous de vos
connaissance ainsi que du volet « contexte historique » à droite).

Partie 2 : Bilan de la reconstruction

1. Un an après (1945), quelle est la situation de la France ?
2. Relevez à partir des images et du commentaire, quelques exemples symboliques de la

reconstruction économique et de la rénovation de la France.
3. Comment le documentaire s’y prend-il pour montrer la rapidité de la reconstruction ?
4. Comment pouvez-vous expliquer ce redressement spectaculaire ? Qu’en est-il dans le

reste de la France ?


