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SERVICE EDUCATIF > questionnaire de visite

CM1-CM2

Certains résistants sont condamnés à mort. D’autres sont emmenés dans
des camps en Allemagne : les camps de concentration, où les prisonniers
maltraités travaillent jusqu’au bout de leurs forces.
Retrouve la vitrine qui présente une tenue de déportée.

Découverte du musée de la Résistance et de la
Déportation du Cher

- Comment les déportés sont-ils habillés ?
..........................................................................................................

- Comment sont-ils identifiés : est-ce par leur
nom ?
…………………………………………..
Colle ici ton entrée du musée

- Que signifie l’insigne rouge ? (Cherche dans la
légende de la grande carte murale).

.......................................................................
Une autre catégorie de personnes est pourchassée par les Allemands :
les Juifs. A cause des idées d’Hitler, alors qu’ils n’ont rien fait…
Etudie le tablier d’écolière :
- qu’est-ce que les Juifs sont obligés
de porter sur leurs vêtements ?
....................................................................

Beaucoup vont être arrêtés et déportés
dans des camps, où ils mourront.

V. Conclusion : entre 1940 et 1944, la France et le Cher sont
aux mains des Allemands, qui terrorisent la population.
Mais l’Allemagne est battue, grâce aux pays unis contre elle : les Alliés :
les Anglais, les Américains et les Russes.
Et grâce à l’action de la Résistance et de De Gaulle.
Le Cher est libéré en septembre 1944. L’Allemagne capitule le 8 mai 1945.

DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES ET DU PATRIMOINE
MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION DU CHER

Page 7

Page 2

I. La 2ème Guerre Mondiale et la France.
A partir de 1933, l’Allemagne est dirigée par un dictateur, Adolf Hitler.
Regarde sa caricature dans le journal « Le Crapouillot ».
Donne deux détails de son visage permettant de le reconnaître :
……………………………………………….

- Observe l’une des deux cartes présentées : quel maquis était le plus
proche de ton école :
......................................................................................................................
- Relève une action menée par les maquisards :
.....................................................................................................................
(Tu peux aussi regarder l’écran interactif sur la vitrine « Les mouvements »).

……………………………………………….
Il gouverne l’Allemagne avec son parti : le parti nazi dont l’emblème
est une croix gammée.

Pour coordonner tous les mouvements de Résistance, de Gaulle
a envoyé son représentant : Jean Moulin. Repère sa photo. Décris-le :

Etudie la photo proposée :
- Sur la photo, entoure l’emblème du parti nazi.

- Comment cette photo montre-t-elle que
l’Allemagne est prête pour la guerre ?

………………………………
………………………………
………………………………
En 1939, la France déclare la guerre à l’Allemagne. Celle-ci attaque la
France en 1940. Les combats tournent mal pour la France.
La France demande la fin des combats.
C’est l’a _ _ _ _ _ _ _ _
(Si tu ne sais pas, va regarder la frise chronologique, au mois de juin 1940)

La France est envahie par les Allemands.

IV. Les Allemands et le régime de Vichy organisent
la répression : ils arrêtent et punissent certaines
personnes.
Vitrine « la répression »

- Etudie la tenue présentée côté allemand : que reconnais-tu
sur le brassard ? ..........................................................
- Comment s’appelle cette police allemande qui arrête et qui
punit ?
(pense à regarder le cartel « en vitrine » près de la tenue allemande)
La G _ _ _ _ _ _
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III. La Résistance se développe et s’organise

• L’Angleterre envoie du matériel.
Repère la cache d’armes et relève deux objets présentés :

En juillet 1940, le chef du gouvernement, le maréchal Pétain abolit
(supprime) la République, et se proclame « chef de l’Etat français ». On
dit aussi que c’est « le régime de Vichy ».
Grande vitrine « Le Régime de Vichy »

……………………………………………………
……………………………………………………
Regarde la vitrine « Les mouvements » et le plafond.

- Dans quoi les armes sont-elles envoyées ?
..................................................................
- Par quel moyen arrivent-elles dans le Cher ?
par bateau

par avion (parachutage)

par train

par camion

- Repère le portrait du Maréchal Pétain et entoure-le sur la photo.
- Comment peut-on le reconnaître ?

• Les résistants cherchent à informer les Français
……………………………………………………………………………
- Relève le nom d’un journal clandestin :
...............................................................
- Quelle lettre de l’alphabet a été découpée
dans du papier journal ? ........
- C’est l’initiale de quel mot ? ......................

• A partir de 1943 et en 1944, les résistants forment des maquis (3e vitrine)

…………………………………………………………………………….
- Qui Pétain rencontre-t-il
en octobre 1940 ?
………………………
- Et où ?

Que propose-t-il
à l’Allemagne ?

………………………
- Qu’est-ce qu’un maquis ? (lis le cartel jaune pour t’aider)
.........................................................................................................
..........................................................................................................

combattre
collaborer
se révolter
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La situation du Cher.
- Que vois-tu sur cette grande photographie ?
……………………………………………………………
……………………………………………………………

II. Certains refusent l’occupation allemande
et le régime de Vichy : ce sont les résistants.
Les résistants se rassemblent progressivement autour du général de Gaulle.
Va à la radio et écoute …

- Comment s’est-il adressé aux Français ?

Pourquoi ce soldat monte-t-il la garde ?

……………………………………………

…………………………………………………………...

- A quelle date précise ? ………………....

…………………………………………………………...

- Depuis quelle ville : …………………….
- Et depuis quel pays :

- Comment s’appelle la ligne
(la frontière) voulue par les Allemands ?

La France
L’Angleterre

Les résistants qui suivent De
Gaulle se donnent un
emblème : la croix de
Lorraine. Retrouve-la sur la
table où se trouve la machine à
écrire et dessine-la !

__ _____ __ __ _________

-

Cherche sur la carte où se situe ton école.

-

Dans quelle zone aurait-elle été ?
En zone occupée par les Allemands
En zone libre (= sans Allemands) ?

-

Aurais-tu pu aller librement dans l’autre partie du Cher : ………

……………………………...

A partir de 1940, la France est occupée par les Allemands.
Les Français ont perdu leur liberté.

………………………………

Il faut se cacher pour
communiquer avec les Anglais.
Quels moyens utilisent les
résistants ?

