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Mes nom et prénom : 

CNRD 2023 – L’école et la Résistance. 

Des jours sombres aux lendemains de la Libération (1940-1945) 

 
……………………………………………… 

……………………………………………… 
 

Commençons par quelques repères : observe les « Unes » ou articles de journaux (dont les originaux sont conservés aux Archives départementales de l’Oise) puis relie chaque 

événement à la bonne date sur la frise : 
 

 

 

 

 

 

●  ●  ● 
     

 
     

●  ●  ● 
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Activité n°1 : observe attentivement le tract ci-dessous, dont l’original est conservé aux Archives départementales de 

l’Oise, et réponds aux questions posées : 
 

Document n°1 : tract de propagande antinationale placardés sur la voie publique. 

« Le 10 novembre 1942, vers 8 heures, des gendarmes en patrouille ont découvert des tracts (…) à Crépy-en-Valois, 

Nanteuil-le-Haudouin. (…) Ces tracts, au nombre d’une trentaine, ont été immédiatement décollés ou lacérés et 

détruits par les soins des municipalités. (…) Ces documents non signés ne présentent aucune caractéristique 

permettant de déceler leur provenance et leur milieu de diffusion. (…) Les premiers résultats de l’enquête n’ont pas 

permis jusqu’à présent de retrouver les auteurs de cette apposition de tracts ». 

(Extraits d’un rapport du capitaine HANARTE, commandant la section de la gendarmerie nationale, section de 

Senlis, adressé à la Feldkommandantur de Beauvais, le 10 novembre 1942.) 

 

a) D’après la présentation du document 

(zone grisée), à quelle date et dans 

quelles communes le tract a-t-il été 

découvert ? 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 
 

b) A qui l’auteur signale-t-il l’existence 

de ces tracts ? Quelle est la nationalité du 

destinataire, selon toi ? 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 
 

c) A qui le tract s’adresse-t-il ? A quoi 

veut-il s’opposer ? 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 
 

d) D’après tes connaissances, pourquoi la 

manifestation est-elle prévue le 11 

novembre ? 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 
 

e) A quoi l’Allemagne est-elle 

comparée ? 

………………………………………. 

………………………………………. 
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Activité n°2 : lis le document ci-dessous, puis réponds aux questions posées : 
 

Document n°2 : rapport des Renseignements généraux de l’Oise, le 11 novembre 1943. 

 

 

f) Relève des indications 

permettant de présenter le 

document : 
 

 Sa nature : 

………………………………… 
 

 Son auteur : 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
 

 Son destinataire 

principal : ……………………… 

………………………………… 
 

 Un destinataire secondaire 

(en copie) : …………………… 

………………………………… 
 

 Date et lieu de rédaction : 

………………………………… 

………………………………… 
 

g) Surligne les noms des villes 

dans lesquelles des événements 

ont été signalés. 
 

h) Entoure en rouge deux 

exemples d’actions de résistance 

constatés. 
 

i) Entoure en vert deux symboles 

français qui ont été utilisés. 
 

j) Que signifie le sigle FN ? 

………………………………… 

………………………………… 
 

k) Quel personnage est cité sur les 

tracts ? Qui est-ce ? 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
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