
Les récepteurs radiophoniques entre 1936 et 1945 en France

1936: 3 300 000 postes
1939: 5 200 000 postes
1942: 5 600 000 postes 
1945: 5 450 000 postes

D'après BROCHAND C., Histoire générale de la radio et de la 
télévision en France, La documentation française, tome 1 (1921-1944),
1994,  p 582.

Doc 4

Aide

Après l’occupation de la zone Sud par l’armée allemande, le service de la 
radiodiffusion est réorganisé en novembre 1942, et devient un instrument officiel de 
la propagande nazie. A Radio Paris, les chroniques politiques sont confiées à Philippe 
Henriot, député d’extrême droite et secrétaire d’Etat à l’Information et à la 
propagande. 
Le 28 juin 1944, un groupe de résistants pénètre au Ministère de l'information, 
et Henriot est abattu.

Pierre Dac dans les années 1930 est chansonnier dans un cabaret. En 1938, il fonde 
L'Os à Moelle, "organe officiel des loufoques", une publication humoristique. 
Pierre Dac décide de rejoindre Londres dès 1941, mais est plusieurs fois arrêté et 
emprisonné en Espagne. Sur Radio Londres à partir de 1943, il parodie des chansons 
à la mode pour critiquer le gouvernement de Vichy. 
On lui doit le slogan célèbre : « Radio Paris ment, Radio-Paris ment, Radio-Paris est 
allemand » sur l'air de la Cucaracha.

QUESTIONS

1-Présentez le document 1 (auteur, nature, contexte, public, etc) (vous pouvez vous appuyer sur l’aide). 
2-Relevez, dans le document 1, les éléments montrant que Philippe Henriot fait preuve d’antisémitisme. 
3-Dans le document 2, quelle est la réponse de Pierre Dac à Philippe Henriot ? 
4-Quand a lieu cette réponse et par quel moyen ? Expliquez (vous pouvez là aussi vous reporter à l’aide)
5-D’après l’aide, en quoi les dernières phrases de Pierre Dac sont-elles « prémonitoires » ? 
6-Dans le document 3, expliquez ce qu’est la campagne des V ?
7-Comment, par qui et pourquoi cette campagne des V a-t-elle été lancée ? 
8-Expliquez la dernière phrase du document 3 : « Arme dérisoire qui a pourtant symbolisé dans 
l’Europe occupée l’espoir de la Libération ». 
9-D’après les documents 3 et 4, relevez des éléments montrant que les discours émis depuis Londres 
par les Français ont un impact et une portée en France. 
10-A partir des documents rédigez une courte synthèse (8 lignes) expliquant ce qu’est la guerre des ondes. 


