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« C’est quoi résister ? » (salle du courage)
A. De la vie quotidienne à la désobéissance
1. Quelle radio le mannequin écoute-t-il, l’oreille
collée à son poste de TSF ?
……………………………………………………
2. Complétez le tableau ci-dessous sur cette radio.
Journaliste, gaulliste de la première heure, il
incarne la « voix de la France libre ».

Maurice ………………………………

Emission phare des services français de la radio de
Londres.

« les Français parlent ……………………»

Slogan lancé à la radio de Londres pour dénoncer la
radio de la France occupée.
« Radio-Paris ment, Radio-Paris est
………………….. ».
Message d’action très célèbre annonçant le
débarquement en Normandie.

« les sanglots longs des ………………. de
l’automne/ Bercent …………….. d’une
langueur monotone ».

B. Les actes de résistance
3. Citez un acte effectué par des habitants du Nord-Pas-de-Calais
qui montre leur anglophilie ?
……………………………………………………………………
4. Quel symbole, inventé par l’amiral Muselier,
a été choisi par le général de Gaulle en opposition à la croix gammée ?
……………………………………………………….
5. Quel sabotage réalisé en 1943 par des résistants
est évoqué par la maquette ?
…………………………………………………….
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6. Quelles sont les principales cibles des sabotages réalisés par les résistants de la région ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
7. Quel acte de résistance consiste à repérer les mouvements de l’occupant, à noter sur une
carte les installations militaires, à transmettre les informations collectées à Londres ?
………………………………………………….
8. Comment appelle-t-on les hommes qui refusent
le STO (Service du Travail Obligatoire) ?
……………………………………………………
9. Quel journal clandestin, le plus célèbre de la
région, a été créé par Natalis Dumez et Jules Noutour ?
………………………………………………………….
Photographie de journaux clandestins.

10. Comment qualifier les affiches qui, par exemple,
invitent les Français à aller travailler en Allemagne ?
…………………………………………………………………………………………………
11. Comment la plupart des hommes, armes et munitions sont-ils envoyés du Royaume-Uni
vers la France ?
…………………………………………………………………………………………….

12. Citez un réseau d’évasion de soldats, d’aviateurs ou de personnes recherchées par les
polices allemandes.
………………………………………………………………………………………………….
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