
Grille de lecture de l’affiche “La Révolution nationale” de 
R. Vachet, 1942 circa. 
 
 
1. Présenter le document. 
– Précisez la nature, auteur, lieu, date et contexte de ce document. – 
Expliquez la construction de l'affiche. 
 
Ce document est une affiche de R. Vachet produite par le centre de 
propagande de la Révolution nationale d’Avignon. Datée d’entre 1940 et 
1942, elle a été réalisée alors que le maréchal Pétain dirige la France 
depuis juillet 1940 et que le pays est divisé en deux zones distinctes. Si 
elle n’est pas un document officiel de l’Etat français, l’affiche apporte 
son soutien au régime en place depuis la défaite de la France face aux 
nazis.  
L’affiche, aux couleurs de la France, est construite sur une structure duale 
opposant deux France désignant d’une part les responsables de la défaite 
du pays et résumant d’autre part les valeurs du nouveau pouvoir. 
L’affiche est un moyen de communication collé sur des murs et donc 
s’adresse à tous. 
 
2. Décrire et analyser le document.  
Le document se compose 
Analyse de la partie gauche du document : 
– Décrivez le ciel et sa couleur. – Quelle est la double signification du 
symbole dans les nuages ? – Que symbolise le drapeau sur la maison ? – 
Comment s'appelle la maison ? – Comment y est représentée la France ? - 
Comment sont l'arbre et les volets de la maison ? 
Que veut-on faire comprendre danscette partie de l’image? – Relevez, 
dans les gravas ou sacs, quelques éléments pour expliquer cet état. – 
Quelle est la devise de cette maison ? – Quel régime politique est rendu 
responsible ? 
 
Analyse de la partie droite du document : 
– Décrivez le ciel – Que représentent les sept étoiles ? – Quel symbole 
flotte sur la maison ? Quelle notion veut-on ainsi mettre en valeur ? – 
Comment s'appelle la maison ? – Décrivez la maison. Quelle impression 
donne-t-elle ? – Quelles sont les valeurs défendues par cette maison ? 
Comment qualifieriez-vous ces valeurs ? – Quelle est la nouvelle devise 
de l'Etat ? Quelle devise remplace-t-elle ? – Quelle politique doit 
permettre l'avènement de cette France forte et saine ? 



 
 
 
3. Expliquer l'objectif de l'affiche comme oeuvre de propagande. 
 

- Rappeler ce qu’est la propagande. 
- Faire des liens avec d’autres oeuvres de propagande produites 

durant la Seconde Guerre mondiale (affiche rouge) ou par des 
régimes totalitaires pour renforcer la compréhension de ce qu’est la 
propagande. 

- Indiquer quels aspects de la politique du maréchal Pétain sont 
visibles dans l’affiche. (antisémitisme, régime autoritaire,…) 

 

Conclusion :  

Cette affiche est une oeuvre de propagande à la gloire du nouveau 
régime politique français installé à Vichy en juillet 1940. Utilisant une 
technique de communication basée dans le graphisme comme dans les 
mots sur l’opposition des contraires, l’affiche a bien les traits de la 
propagande d’un régime totalitaire. 


