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Quels dangers ? (salle du sacrifice)

A. Les arrestations, rafles et représailles
1. A quelle police fait référence le mannequin représenté sur la photo ?
……………………………………………………………
2. Citez deux lieux où les contrôles sont fréquents, en particulier après
le couvre-feu.
……………………………………………………………………………
3. Par qui les résistants sont-ils arrêtés ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
4. Compléter le tableau suivant avec le bon mot.
Civil retenu comme prisonnier et exécuté en cas d’une
attaque contre l’occupant.
Formation paramilitaire créée en 1943 par le
gouvernement de Vichy. Elle n’intervient dans la région
qu’à partir de février 1944.
Action qui consiste à livrer le nom de résistants aux
Allemands, ce qui conduit à leur arrestation.
Riposte allemande contre les civils, après un sabotage par
exemple.

…………………………..

…………………………..

…………………………..
…………………………..

5. Que s’est-il passé à Ascq le 1er avril 1944 ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

B. Les conditions d’emprisonnement
6. Qui, sur la photo, garde le cachot où est enfermé un résistant ?
……………………………………………………………….
7. Dans la région lilloise, quelle prison sert de lieu de détention
des résistants ?
……………………………………………………………………….
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8. Quel procédé les résistants (comme Jacques Catry) utilisent-ils pour cacher le « véritable »
contenu des messages qu’ils font parvenir à leurs proches ?
………………………………………………………….

C. Les condamnations et la déportation
9. Quel décret mis en place par les nazis à la fin
de l’année 1941 permet la déportation sans jugement ?
……………………………………………………..
10. Quelle condamnation encourue par les résistants
évoque le mannequin sur la photo ?
……………………………………………………….
11. Quel « détail » montre qu’il s’agit d’un prisonnier
politique ? Et d’un prisonnier français ?
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
12. Quel train composé de 871 détenus est le dernier à
quitter la région ?
……………………………………………………………..
13. Quand quitte-t-il la gare de Tourcoing ?
……………………………………………………………..
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