Fiche 1 : Conditions de vie et actions des résistants.
1. Qu'est-ce qu'un maquis ?

2. Où vivent les résistants maquisards ?

3. Quelles sont les conditions de vie qu'ils supportent ? Les trouvez-vous faciles ? Pourquoi ?

4. D'une façon générale, quelles opérations de résistance peuvent-ils entreprendre ?

5. Décrivez et datez trois actions précises menées par les résistants de la zone 13.

6. Quels sont les risques encourus ? Que deviennent les prisonniers ?

Compléments.
 Pourquoi les maquisards deviennent-ils plus nombreux à partir de 1943 ?
 Qu'est-ce que la milice ? ( Quand apparaît-elle ? Qui sont les miliciens ? Que font-ils ? )
 Existe-t-il des camps de concentration sur le sol français ?

Fiche 2 : La guerre des mots.
7. Quels sont les moyens de communication dont dispose la population à l'époque ? Quels
moyens a employé le général de Gaulle pour lancer son Appel du 18 juin ? ( vous préciserez
ce qu'est cet appel.)

8. Quels sont les moyens dont peut disposer la Résistance pour faire circuler ses informations ?
De la France vers l'Angleterre; d'Angleterre vers la France; sur le territoire français.

9. Quels en sont les dangers ? Avec ces moyens, la Résistance peut-elle toucher un large public
?

10. De quels moyens le régime de Vichy, lui, dispose-t-il ? Qu 'est-ce que la propagande ?

11. Trouvez et localisez dans le musée trois documents de propagande puis remplissez le tableau
suivant:
Document.

Type de document.

Auteur.

Public visé.

Idée ou message.

Compléments.
 Les journaux français qui continuent à paraître vous paraissent-il indépendants ?

Fiche 3 : Qui sont les résistants ?
12. Qui est le personnage qui fait le premier acte de résistance ? Quelles sont ses fonctions à
cette date ?

13. Qu'est-ce qui pousse un grand nombre de jeunes hommes à entrer dans la Résistance à partir
de 1943 ?

14. Les résistants sont-ils uniquement des hommes? Trouvez et citez trois noms de résistantes ?
Quelles opérations réalisent-elles?

15. En France, les résistants sont-ils uniquement français? Trouvez et décrivez un document qui
dénonce l'action des résistants d'origine étrangère. Citez des noms de résistants d'origine
étrangère.

16. Dans la zone 13, déterminez l'âge moyen des résistants.

Fiche 4 : Décrire une opération d'approvisionnement de la
résistance ?
17. Quels sont les besoins des résistants dans les maquis ?

18. Auprès de qui s'approvisionnent-t-ils pour "le quotidien?" Auprès de qui s'approvisionnent-tils pour le matériel et les moyens nécessaires aux opérations de résistance?

19. Pourquoi et comment communiquent-ils avec Londres?

20. Décrivez une opération de parachutage, de la préparation à l'opération elle-même.

21. Quels sont les lieux de parachutages de la zone 13? Combien y a t il eu d'opérations
effectives ?

Fiche 5. Les actions de la Résistance
1. A partir du document : "TRAVAILLEURS: sabotez la production de guerre allemande." :
- De quel type de document s'agit-il ?
- A qui s'adresse-t-il ?
- Quel type d'action appelle-t-il à mener ?
- En quoi cela peut-il aider la Résistance ?

2. A partir du document : "Avis" (mur central).
- De quel type de document s'agit-il ?
- Qui l'a rédigé ?
- A qui s'adresse-t-il ?
- Quelle forme d'action menée par la Résistance est condamnée par les Allemands ?

3. A partir du matériel de radio entreposé dans la troisième vitrine murale.
- De quel type de matériel s'agit-il ? Décrivez-le.
- A quoi sert-t-il de France vers l'Angleterre ?
- A quoi sert-t-il de l'Angleterre vers la France ?

4. Au sujet des résistants du Vercors.
- Dites pourquoi certains résistants s'étaient rassemblés là.
- A quelle date ce maquis est-il pris d'assaut par les forces allemandes ?
- Quelles opérations militaires très importantes se déroulent au même moment ?
- Donc, d'après le général français Koenig, à quoi a servi la Bataille du Vercors ?

5. Pour les trois formes d'action ci-dessous, datez et décrivez une action similaire menée dans la
zone 13.
-

Sabotage:
Attentats:
Combats:

Fiche 6. Les étapes de la formation de la Résistance.

1. Contre qui la France entre-t-elle en guerre en septembre 1939 ?

2. Que se passe-t-il en mai-juin 1940 ?

3. Quel est le premier acte de résistance? Qui le fait ?

4. A partir de cette déclaration, dites en quoi consiste le fait de faire de la résistance.

5. N'y a-t-il des résistants qu'en France?

6. Pour chacune des années suivantes : 1941, 1942, 1943 citez une action de résistance
importante.

7. Que signifient les initiales des groupes suivants :
- FTP, MUR, FFI.

8. Pourquoi y-a-t-il plusieurs groupes de résistance?

9. Qui est Jean Moulin ? Quelles est donc précisément sa mission en 1943 ?

