
CORRECTION – Un jour, une question  C'est quoi, la Résistance ? 

 
Aide : la défaite : le fait de perdre une bataille 
être vaincu = avoir perdu (une bataille, ...), être dominé  (vaincre ; un vainqueur) 
la soumission = le fait d'être sous le pouvoir d'un vainqueur, de qqn qui vous domine ; perdre son 
indépendance.    se soumettre à qqn, être soumis 
rejoindre = aller avec qqn, retrouver qqn 
saboter = détériorer ou détruire volontairement quelque chose : Saboter le matériel. 
combattre qqn = se battre contre qqn, faire la guerre contre qqn 
la clandestinité = État de quelqu'un qui, sous l'occupation ennemie, mène une existence secrète, 
participant à des actions de résistance. 
le Débarquement du 6 juin 1944 = l'arrivée des troupes américaines par les plages de Normandie 

 

1.  En juin 1940 
2. Le Maréchal Pétain 
3. Le verbe utilisé pour dire « travailler avec, être d'accord avec » est collaborer.  La 
Collaboration = moment de l’histoire française.  Etre un collabo. (péjoratif) 
Mais : ds une entreprise, terme neutre : Mon collaborateur, ma collaboratrice : mon / ma 
collègue 
Le Gouvernement français du Maréchal Pétain commence alors à collaborer avec l'armée 
allemande.   
4. Non : une partie des Français refusent la défaite et la soumission à l'Allemagne. 
5. Le 18 juin 1940 le Général Charles de Gaulle appelle les Français à le rejoindre en 
Grande-Bretagne, pour résister.   
6.  Jean Moulin 
7. Actions des Résistants : 
les résistants sabotent les voies de chemins de fer, et les usines.   
ils espionnent l'ennemi. 
ils attaquent des soldats allemands.   
Ils cachent des familles juives, recherchées pour être envoyées dans des camps 
d'extermination.   
8. Les Résistants sont arrêtés, torturés, et assassinés. 
9. Le Général De Gaulle est devenu le chef du Gouvernement français après la guerre. 

 

 

C'est l'ensemble des hommes et des femmes qui, en France, ont résisté après la défaite 
de l'armée française, face à l'armée allemande. 
 
En juin 1940, 9 mois après le début de la Seconde Guerre mondiale, la France est vaincue 
par l’Allemagne, qui occupe une partie de son territoire.  (bruit de bottes) 
 
Le Gouvernement français du Maréchal Pétain commence alors à collaborer avec l'armée 
allemande, qui en fait, impose ses décisions.  Mais une partie des Français refusent la 
défaite et la soumission à l'Allemagne. 
 
Et le 18 juin 1940, un Général français, Charles de Gaulle, appelle les Français à le 
rejoindre en Grande-Bretagne, pour résister.  Il charge Jean Moulin d'unir les différents 
groupes de résistants français, afin qu'ils soient plus efficaces. 
 
Pour gêner les Allemands, les résistants sabotent les voies de chemins de fer, et les 
usines.  Ils espionnent l'ennemi, pour donner des informations aux pays qui, comme la 



Grande-Bretagne, continuent de combattre l'Allemagne.  Certains attaquent même 
directement des soldats allemands.  D'autres résistent en cachant des familles juives, 
recherchées pour être envoyées dans des camps d'extermination.  Même s'ils vivent dans 
la clandestinité, de nombreux résistants sont arrêtés, torturés, et assassinés. (bruit de 
bottes) 
 
Après le Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, ils participent aux combats contre 
l'armée allemande.  A la fin de la guerre, leur chef, le Général De Gaulle, deviendra le chef 
du Gouvernement français. 


