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CNRD 2021 – 1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister. 
 

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

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

 
 

Observe les deux cartes sur le panneau n°1 et réponds aux questions suivantes : 
 

 

a) Par quel pays les Allemands ont-ils 

attaqué ? Place la réponse dans la case 

du 10/05/1940 sur la frise. 

b) A quelle date sont-ils entrés dans 

Paris ? ………………………………. 

c) Concernant l’Oise, cite les quatre 

corps qui envahissent le département. 

Pour chacun d’eux, cite une ville 

attaquée et la date de l’attaque. 
 

Corps Ville Date 
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Panneau n°2 
1. Qui est cet homme (nom, prénom, grade) ? 

……………………………………………………… 

2. A quelle radio appartient le micro ? 

……………………………………………………… 

3. A quelle date prononce-t-il son discours ? 

……………………………………………………… 

4. Quelle est l’idée principale de ce discours ? 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

Panneau n°3 : Ruines et destructions 
5. Dans quelle ville cette photo a-t-elle été prise ? 

……………………………………………………… 

6. Quelle rivière peut-on voir sur ce cliché ? 

……………………………………………………… 

7. Quel ouvrage a été détruit par les bombardements ? 

……………………………………………………… 

8. Selon toi, pourquoi a-t-il été visé ? 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

Panneau n°6 : Ruines et destructions en dessins 

 

 

9. Qui est l’auteur de ces dessins (nom, prénom, années de 

naissance et de décès) ? …………………………………. 

…………………………………………………………… 

10. Entoure en bleu la maison Mancheron. 

11. Quelle partie de la maison a été détruite par les 

bombardements ? A quelle date ont-ils eu lieu ? 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

12. Entoure en rouge le portail de l’hôtel du Flamand. 

13. Selon toi, quelle a pu être la réaction des habitants ? 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
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Panneau n°7 : L’occupant s’installe 

 

 

 

 

Retrouve cette photographie : 

14. Dans quelle ville a-t-elle été prise ? 

……………………………………………… 

15. Qui occupe la ville ? A quoi le voit-on ? 

………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Retrouve ce plan : 

16. A quel monument correspond-il ? Dans quelle ville ? 

…….………………………………………………… 

17. Qui occupe la ville ? A quoi le voit-on ? 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

Panneau n°11 : Actes de résistance 
18. Qui est l’auteur de la lettre ? 

……………………………………………………… 

19. Que signale-t-il ? ……………………………… 

……………………………………………………… 

20. De quelle année datent ces faits ? ……………… 
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Document tiré des Archives départementales de l’Oise [cote 33 W 8277 ; voir panneau n°9]  

 

 

a) Présente ce document (nature, auteur, date). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) Quelles sont les deux langues utilisées ? Pourquoi ce document est-il rédigé ainsi ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c) Cite et explique deux actes qui sont désormais punis. 

* ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

* ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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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 pendant 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) Quelle place voit-on au centre du cliché ? 

………………………………………………………………… 

 

3° Reviens en arrière et parcours les différents dossiers de la galerie « Beauvais pendant 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/

