
Proposition de corrigé

Consigne : Après avoir présenté l'auteur et le contexte de ce discours, vous montrerez comment 
Pétain utilise les médias pour imposer l'armistice et ainsi agir sur l'opinion publique.  

Idée / argument Citation des docs Analyse / apport de connaissances Mots-clefs /
Notions 

Un discours efficace 
grâce à l'utilisation de 
la radio, nouveau 
média de masse

Les Français entendent directement
la voix, le ton, et l'émotion de Pétain

Pétain s'adresse directement au 
peuple : 

• « Français ! »

• « sûr de la confiance du 
peuple tout entier »

Utilisation de mots précis visant à 
transmettre une émotion 

• « Heures douloureuses »

• « Je leur exprime ma 
compassion et ma 
sollicitude »

• « Je fais le don de ma 
personne pour atténuer 
son malheur »

Radio est devenue un média de masse depuis la 
fin des années 1920 

Environ 5 à 6 millions de postes pour 40 millions 
de Français
Soit environ 60% des foyers équipés

Radiodiffusion nationale 
Établissement publique créé par décret en 1939 
par Daladier car face à l'avancée de la crise, le 
pouvoir politique reprend le contrôle des médias 
Établissement publique qui arrive à Bordeaux le 
10 juin 1940 car l'émetteur de la Tour Eiffel a été 
détruit avant l'arrivée des Allemands 

Média de 
masse

Pétain utilise la radio 
pour imposer à 
l'opinion publique sa 
vision des événements

« Sûr de l'affection de notre 
admirable armée, qui lutte avec un 
héroïsme digne de ses longues 
traditions militaires contre un 
ennemi supérieur en nombre et en 
armes »

« Sûr de l'appui des anciens 
combattants que j'ai eu la fierté de 
commander » 

« C'est le cœur serré que je vous 
dis aujourd'hui qu'il faut cesser le 
combat »

Il reconnaît le travail de l'armée française et ne 
l'accuse pas de la défaite... mais il concède que 
l'armée allemande est supérieure 
=> Il veut s'assurer d'avoir l'armée à ses côtés 
pour mettre en place le régime de Vichy 

Il s'impose comme un chef incontestable => 
Rappel du vainqueur de Verdun 

Il souhaite faire accepter à la population 
française l'armistice du 22 juin 1940

Propagande

Un discours fondateur 
de la crise politique de
la France durant la 
Seconde Guerre 
mondiale  

« Que tous les Français se 
groupent autour du gouvernement 
que je préside pendant ces dures 
épreuves et fassent taire leur 
angoisse pour n'écouter que leur foi
dans le destin de la patrie » 

Préparation du régime de Vichy 
Logique politique de rassemblement national

Il considère implicitement que ce sont les 
dirigeants politiques de la IIIème qui sont 
responsables de la défaite 

Ce discours introduit en fait une division et une 
crise politique au sein de la population française

• Discours à l'origine de l'engagement de 
nombreux résistants => Évoquer par 
Daniel CORDIER dans Alias Caracalla 
et Charles TILLON, député communiste,
qui dénonce « les traîtres et les 
envahisseurs » après ce discours. 

• Mais aussi discours considéré comme 
une délivrance par une partie de la 
population qui attendait une décision et 
un chef  => voix rassurante de Pétain

Crise 
politique 

Proposition d'ouverture 
• Soit évoquer le discours de De Gaulle du 18 juin 1940 qui constitue une réponse à Pétain par 

l'intermédiaire du même média (mais à Londres avec la BBC)
• Soit évoquer la commémoration de ce discours mis en place par Pétain lui-même dès l'année 

suivante pour légitimer sa politique 


