MUSEE
DE LA RESISTANCE
en MORVAN

A la découverte du musée…
pour les résistants en herbe

L’OCCUPATION ALLEMANDE
En septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale est déclenchée.
A partir du mois de mai 1940, l’armée allemande occupe et contrôle la moitié du
territoire français.

Coche la bonne réponse :
Quelle est la zone occupée par les
Allemands jusqu’au 11 novembre 1942 ?
La zone au nord de la LIGNE DE
DEMARCATION
La zone au sud de la ligne de
démarcation

Dessine un rond là où se
situe le Morvan
e
Histoire et Géographie, 3 , Belin, 1999.

L’armée allemande, dans la zone occupée, contrôle tout et impose ses conditions à la
population française.

Retrouve trois des mesures imposées par
les Allemands en rajoutant les lettres qui
manquent :
_N_ER__C__ON DE P_S__DER
DES _ R _ E _
_N____I____N DE
CI_C_L_R
LI_R_M__T

R_T___N_M_ _T

Les Allemands et le gouvernement de Pétain font de la PROPAGANDE et essaient
d’imposer leurs idées à la population française, par affiches, messages-radio.

Relie les photos suivantes aux informations qui correspondent :
Le soldat allemand est bon et généreux.
En partant travailler en Allemagne,
les Français peuvent faire libérer des prisonniers
Les « juifs » sont des escrocs.

Les rations de nourriture diminuent au fur et à mesure de la guerre.

Donne deux exemples de produits soumis au RATIONNEMENT :
_________________________
_________________________

En 1944, les Allemands s’en prennent à la population et attaquent certains villages.

A quelle date ces 3 VILLAGES-MARTYRS ont-ils été détruits ?
Montsauche les Settons

_________________

Dun les Places

_________________

Manlay

_________________

LA RESISTANCE EN MORVAN
Face aux actions menées par les Allemands, certains décident de résister.

Ecris sous les photos le chiffre correspondant au nom des différentes
actions menées par les résistants :
Voici les noms à placer :
sabotage (1) –diffusion de tracts (2) – réception de parachutages (3) –
embuscades(4)

_____

_____

_____

_____

Qui suis-je ?
« Je suis âgé de 18 ou 19 ans et je suis originaire du Morvan. J’habite la région ou bien
je réside en région parisienne mais, dans tous les cas, je connais bien la région […].
Généralement, je suis paysan.
Je ne suis pas habitué au confort donc je m’habitue bien à la vie dans les bois. »
D’après J. CANAUD, Les Maquis du Morvan (1943-1944), 1995.

Je suis un _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pourquoi le Morvan est-il un endroit idéal pour se cacher et favoriser le
développement des MAQUIS ?

Il y a beaucoup de bois et de forêts
Vrai

Faux

Il y a beaucoup de grandes villes
Vrai

Faux

Les rivières sont nombreuses
Vrai

Faux

Associe chaque pseudonyme(surnom) au véritable nom des chefs de
maquis.
LOUIS

Louis AUBIN

BERNARD

Paul BERNARD

BOURGOGNE

Paul SARRETTE

CAMILLE

Georges MOREAU

VAUBAN

Henri CAMP

LE LOUP

Armand SIMONNOT

VERNEUIL

Jean CHAPELLE

Pour ne pas être compris par l’ennemi, les Résistants échangent des informations
codées.

Déchiffre le code suivant :
( A=1, B=2, C=3,…)

3/5/12/5/19/20/9/14
9/18/1
4/5/10/5/21/14/5/18
3/8/5/26
1/14/1/19/20/1/19/9/5
3/5
19/15/9/18
L’Etat-Major de la Résistance décide d’apporter aux maquis le matériel dont ils ont
besoin, grâce aux parachutages. À partir du printemps 1944, les envois sont de plus en
plus nombreux.

Entoure les objets qui pouvaient être parachutés :

LA LIBERATION DU MORVAN
A l’aide de la carte " Le Morvan dans la
Libération de la France", indique le nombre de
débarquements réalisés par les Alliés et leur
date :

En 1944, les forces allemandes s’affaiblissent ; les Résistants participent aux côtés des
« Alliés » à la libération des villes et villages du Morvan.

Retrouve le nom des villes libérées qui apparaissent ci-dessous :

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

LA MEMOIRE DE LA RESISTANCE
Il est très important de se souvenir de la lutte menée par les Résistants et de
l’oppression subie par les populations.
Quels sont les moyens qui existent pour que le souvenir de ces événements reste ?

Pour répondre, remets les lettres des mots dans l’ordre :
C E M O R I E N E
_ _ _ _ _ _ _ _ _
M O N T U M N E
_ _ _ _ _ _ _ _
U S M E E
_ _ _ _ _ _ _ _
Retrouve, sur le dernier panneau, dans le texte de Pierre SEGHERS, la
phrase qui explique pourquoi nous ne devons pas oublier :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Un livre d'or en bas de
l'escalier du musée ou sur
Internet est à ta
disposition pour y laisser
ton avis, tes remarques…
Merci de ta visite et à
bientôt !

