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Comment résister ? (salle de l’engagement)

A. Les Hommes de la Résistance
1. De quels horizons politiques les résistants viennent-ils ?
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
2. Remettez de l’ordre dans l’itinéraire du résistant
Eugène d’Hallendre grâce à des numéros.

Eugène d’Hallendre

Rédige et distribue des tracts.
Engagé volontaire en 1916.
Arrêté en juillet 1943 et fusillé à Bondues.
Refuse l’armistice et l’idéologie de Vichy.
Distribue des journaux puis organise un réseau d’évasion.
Devient un des chefs de l’OCM (Organisation Civile et Militaire).

…..
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B. Les organisations de la Résistance
3. Quelle est la différence entre un réseau et un mouvement ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Citez deux types de réseaux.
…………………………………………………………………………………………………
5. A l’aide des mots suivants, complétez le tableau ci-dessous sur les mouvements de la
Résistance : OCM ; Front National ; Voix du Nord ; les FTPF (Francs Tireurs Partisans
Français).
Branche armée du Front National, qui réalise un grand
nombre de sabotages et d’opérations spectaculaires.

…………………………….

Mouvement d’inspiration gaulliste né en décembre 1940 à
Paris, auquel appartient Eugène d’Hallendre.

…………………………….

Mouvement issu d’un journal et qui se dote en 1944 de
groupes de combat.

…………………………….

Mouvement créé en mai 1941 dont les dirigeants sont
communistes.

…………………………….
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6. Comment s’appelle le service de renseignements de la France libre ?
…………………………………………………………………………………………………..

C. La « grande grève » des mineurs
Etienne Dejonghe, « Chronique de
la grève des mineurs du Nord-Pasde-Calais, 27 mai-6 juin 1941 »,
Revue du Nord, n° 273, 1987.

7. Observez les cartes représentant le bassin minier
et les taux de grévistes à quatre dates différentes.
Que s’est-il passé entre le 27 mai et le 10 juin 1940 ?
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

8. Quelles sont les causes du mécontentement des mineurs ?
Mineurs du Nord-Pas-de-Calais
…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9. Quel parti politique est à l’origine de cette grève ?
…………………………………………………………..
10. Comment les femmes participent-elles à cette grève ?
…………………………………………………………..…………………………………..
11. Citez un exemple de répression allemande de cette grève.
…………………………………………………………………………………………………
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