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CNRD 2022 – La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, 

les déportations et la fin du IIIème Reich (1944-1945) 
 

Mes nom et prénom : ...................................................................................................................................... 
 

Commençons par quelques repères – a) Complète la frise ci-dessous, ainsi que sa légende : 
 

 
 
  

b) Observe la carte ci-dessous et complète les pointillés ci-contre  
 

 

Une ville libérée le 

30 août 1944 (par 

quelle armée ?) : 

…………………… 

(…………………… 

……………………) 

Une ville libérée le 

1er septembre (par 

quelle armée ?) : 

…………………… 

(…………………… 

……………………) 

Une ville libérée le 

2 septembre (par 

quelle armée ?) : 

…………………… 

(…………………… 

……………………) 
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Activité n°1 : un poème sur un massacre. 

Lis attentivement le poème ci-dessous, dont l’original est conservé aux Archives départementales de l’Oise, et réponds 

aux questions posées : 
 

Document n°1 : poème écrit par le curé de Troissereux suite à un massacre dans son village. 

 

c) Relève des indications 

permettant de présenter 

l’événement : 
 

Nature de l’événement : 

…………………………… 

…………………………… 
 

Commune de l’événement : 

…………………………… 

…………………………… 
 

Date et heure de 

l’événement : 

…………………………… 

…………………………… 
 

Auteurs de l’événement : 

…………………………… 

…………………………… 
 

Victimes de l’événement : 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
 

d) Comment les victimes 

ont-elles tuées ? 

□ Pendaison 

□ Fusillade 

□ Noyade 
 

e) A l’aide de deux 

couleurs, relève des mots 

des champs lexicaux : 

- De la mort 

- De l’espoir 
 

f) Dans la strophe 4, 

souligne trois sentiments 

évoqués.  

 

ADO / 33 W 8253 
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Activité n°2 : Beauvais fête la fin de la guerre. 

Lis et observe les deux documents, puis réponds aux questions posées : 
 

Document n°2 : article du Patriote de l’Oise, paru le 12 mai 1945. 

 

Document n°3 : place Jeanne Hachette à Beauvais, le 8 mai 1945. g) Dans l’article, surligne trois indices 

de la joie des Beauvaisiens. 
 

h) A qui le préfet de l’Oise adresse-t-il 

ses remerciements ? 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………… 
 

i) Cite deux endroits où des 

regroupements eurent lieu : 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 
 

j) Où la photo a-t-elle été prise ? Que 

font les personnes présentes ? Selon 

toi, que ressentent-elles ?  
 

ADO / 140 PRSP 2 

ADO / 30 Fi 20/71 (photos de F. Watteeuw) 
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Pour aller plus loin – Séance en salle informatique autour de quelques photographies : 

 

Connecte-toi au site http://archives.oise.fr/accueil/ et clique sur 

l’onglet « Fernand Watteeuw ». 
 

1° Clique sur « Sa biographie » et complète sa fiche d’identité : 
 

Date et lieu de naissance  

Pays d’origine de sa famille  

Ville qu’il photographie en 1930  

Type de bombes utilisées en 1940  

Date et âge au décès  
 

2° En haut de la page, clique sur « Les galeries » puis « Beauvais après la guerre ». 
 

 

Retrouve cette photo, puis clique sur « Fiche descriptive » : 

a) Quelle est la cote de cette photo aux Archives ? 

………………………………………………………………… 

b) Sur quel support a-t-elle été prise ? 

………………………………………………………………… 

c) De quel endroit la photo a-t-elle été prise ? 

………………………………………………………………… 

 

3° Reviens en arrière et parcours les différents dossiers de la galerie « Beauvais après la guerre ». 

Choisis une photo, enregistre-la pour la coller dans le cadre ci-dessous, puis fais l’exercice. 
 

 d) Lieu photographié, date du cliché : 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

e) Nom du dossier : ……………………………… 

…………………………………………………… 

f) Décris la photo : ………………………………. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

g) Que nous apprend-elle sur cette époque ? 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
 

http://archives.oise.fr/accueil/

