
L I V R E T  D ' A I D E  À
L A  V I S I T E



Ce livret s 'adresse aux personnes maitrisant en partie
la langue française ou en situation de handicap. 

Les mots difficiles sont marqués d’une étoile 
Ils sont expliqués à la dernière page du livret.

© Crédits photographiques : Musée de l 'Ordre de la Libération



le musée de l’Armée

le musée des Plans-reliefs 

le musée de l’Ordre de la Libération.

Le musée de l’Ordre de la Libération se trouve dans les Invalides à Paris. 

Les Invalides sont créés par le roi de France Louis 14 en 1670.

Les Invalides logent les militaires blessés et à la retraite.

Aujourd’hui, il y a trois musées dans les Invalides : 

Bienvenue au musée de l 'Ordre de la Libération



Je sonne à l 'interphone en appuyant sur le bouton "accueil".

Je dis que je viens pour visiter le musée. 

Le portail noir s 'ouvre automatiquement. 

Je vais tout droit. 

Je tourne à droite.

Je tourne à gauche. 

Je pousse la porte. 

Je traverse l 'entrée. 

Je pousse la porte en verre. 

Je suis arrivé dans le musée de l 'Ordre de la Libération. 

Je suis le chemin indiqué sur le plan :

Comment aller au musée de 
l 'Ordre de la Libération ?
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C 'est une guerre mondiale 
car beaucoup de pays participent. 

La Seconde Guerre mondiale commence
en 1939. 

En 1939, Adolf Hitler dirige l 'Allemagne.

Adolf Hitler veut envahir l 'Europe.

Adolf Hitler est le chef du parti nazi.

Le parti nazi est un parti politique
raciste      et antisémite

Pendant la Seconde Guerre mondiale
l 'Allemagne est nazie. 

En septembre 1939,
l 'Allemagne envahit la Pologne.

La France et l 'Angleterre déclarent
la guerre à l 'Allemagne.  

L 'Allemagne et l 'Italie sont du même côté. 

On appelle l 'Italie et l 'Allemagne, l 'Axe. 

En 1941, la Russie et les États-Unis
déclarent la guerre à l 'Allemagne. 

On appelle la Russie, les États-Unis, l 'Angleterre
et la France libre, les Alliés.

Jusqu 'en 1942, l 'Allemagne gagne la guerre. 

À partir de 1942, l 'Allemagne perd 
beaucoup de batailles. 

À partir de 1943, la Russie gagne beaucoup 
de batailles contre l 'Allemagne. 

L 'Italie arrête la guerre en 1943. 

En 1944, les Alliés débarquent en France. 

En 1945, l 'Allemagne perd la guerre. 

L 'Allemagne signe une capitulation    
le 8 mai 1945. 

C 'est la fin de la Seconde Guerre mondiale
en Europe. 

La Seconde Guerre mondiale
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En mai 1940, 
l 'Allemagne attaque la France. 

La France perd contre l 'Allemagne
en 6 semaines. 

En juin 1940, le maréchal Pétain 
dirige la France. 

Le maréchal Pétain est un héros de la
Première Guerre mondiale. 

Les Français font confiance
au maréchal Pétain.

Le 17 juin 1940, 
le maréchal Pétain parle aux Français. 

Il dit aux Français qu 'il faut arrêter 
le combat contre l 'Allemagne. 

La France et l 'Allemagne ne sont plus 
en guerre. 

La France est coupée en 2. 

Une partie de la France est occupée 
par l 'Allemagne. 

Une partie de la France est dirigée 
par le maréchal Pétain. 

Le maréchal Pétain décide d 'aider
les Allemands. 

L 'Angleterre et l 'Allemagne sont toujours
en guerre. 

Comment se passe la Seconde Guerre mondiale
en France ? 

Page 4 sur 26



Ils rejoignent

Ils restent en France 

L 'Angleterre continue la guerre. 

Le général de Gaulle refuse
la défaite de la France. 

Le général de Gaulle part 
à Londres en Angleterre. 

Il part en Angleterre 
pour continuer la guerre.

Le général de Gaulle crée la France libre 

La France libre continue à se battre

La France libre veut remplacer la France
du maréchal Pétain. 

Le général de Gaulle rencontre 
Winston Churchill. 

Winston Churchill dirige l 'Angleterre.

Winston Churchill considère 
le général de Gaulle comme
le vrai chef de la France. 

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle 
parle aux Français à la radio. 

Le général de Gaulle demande 
aux Français de continuer le combat. 

C 'est ce qu 'on appelle : l 'appel du 18 juin.

Le général de Gaulle crée une armée : 
les Forces françaises libres. 

Les Forces françaises libres se battent
pour libérer la France. 

Les Français ont deux manières de
continuer le combat contre l 'Allemagne : 

      le général de Gaulle en Angleterre. 

     et font de la Résistance 
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Je vais découvrir 
le musée de l’Ordre de la Libération. 

L 'Ordre de la Libération est créé 
en 1940 par le général de Gaulle.

L 'Ordre de la Libération récompense 
les personnes qui ont participé
à la Libération de la France. 

Ces personnes s 'appellent les
Compagnons de la Libération. 

Il y a 1038 personnes 
Compagnons de la Libération. 

Il y a 5 villes Compagnons de la Libération. 

Il y a 18 groupes militaires    
Compagnons de la Libération. 

Sur le mur à fond noir : il y a les 
1038 photos des 
Compagnons de la Libération. 

En face, dans une vitrine, il y a la croix de
la Libération.

La croix de la Libération est la
récompense que reçoivent 
les Compagnons de la Libération. 

Le ruban est vert et noir. 

Le vert est la couleur de l 'espoir 

Le noir est la couleur de la mort.

Sur l 'avant de la médaille, 
on voit une croix. 

C 'est la croix de Lorraine. 

La croix de Lorraine 
est l 'image de la France libre. 

Sur le derrière de la médaille,
il y a une phrase en latin 

En français, la phrase veut dire : 
"En servant la Patrie     , 
il a remporté la victoire"

Visite du musée de l 'Ordre de la Libération
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Le musée de l 'Ordre de la Libération
présente la vie 
des Compagnons de la Libération.

Dans le musée, 
je vais voir les objets 
des Compagnons de la Libération.

Je me place face à l 'escalier. 

Le musée est divisé en trois parties :

À droite : la 1ère partie présente 
la France libre.

La France libre a été créée 
par le général de Gaulle. 

À gauche : la 2ème partie présente 
la Résistance      intérieure. 

La Résistance     intérieure est le fait de
rester en France pour résister 
aux Allemands.

Au 1er étage : la 3ème partie présente 
la déportation de répression. 

La déportation est l 'action de déplacer
des personnes malgré elles.

Ce sont les Allemands qui déportent des
personnes.

Les personnes déportées sont envoyées
dans des camps de concentration en
Allemagne.

Quand les Allemands déportent les
résistants,
on parle de déportation de répression.
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Je vais à droite dans 
la 1ère partie sur la France libre. 

La France libre est créée par le 
général de Gaulle en juin 1940 en Angleterre.

La France libre combat l’Allemagne et l 'Italie. 

La France libre veut remplacer 
la France du maréchal Pétain 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les Forces françaises libres se battent 
contre les Allemands et les Italiens.

En 1940, plusieurs pays africains 
sont dirigés par la France. 

Le général de Gaulle veut convaincre 
les pays africains dirigés pas la France
de rejoindre la France libre.

Des pays africains rejoignent 
la France libre. 

Ces pays n’ont plus comme chef 
le maréchal Pétain mais 
le général de Gaulle.

Les pays en vert sur la carte rejoignent 
la France libre en 1940. 

Les pays en bleu commencent à se battre 
pour libérer la France en 1943. 

Les traits bleu et rouge montrent 
les déplacements des 
Forces françaises libres. 

À l 'été 1944, les Forces françaises libres
retournent en France pour libérer le pays.
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Le long couloir devant moi présente 
les Forces françaises libres sur terre. 

Je vais devant la vitrine 
du Compagnon de la Libération 
Philippe Leclerc de Hauteclocque.

Philippe Leclerc de Hauteclocque est le 
vrai nom de Philippe Leclerc. 

Philippe Leclerc est 
un célèbre chef militaire de la France libre.

Philippe Leclerc commande 
un groupe de Français libres.

Ce groupe s 'appelle le 2e division blindée.

Ce groupe combat avec des chars. 

La 2e division blindée a gagné plusieurs
batailles. 

La 2e division blindée libère Paris en 1944. 

Le général Philippe Leclerc meurt dans un
accident d’avion en Algérie en 1947.

Dans la vitrine,

je vois les vêtements de Philippe Leclerc.   
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Je vais devant la vitrine suivante. 

C 'est la vitrine 
du Compagnon de la Libération Félix Éboué. 

Félix Éboué est né en Guyane française
(Amérique du Sud). 

En 1940, il dirige le Tchad. 

Grâce à Félix Éboué, le Tchad 
rejoint la France libre. 

Pendant la guerre, 
Félix Éboué dirige les pays en vert 
sur la carte. 

Félix Éboué est enterré au Panthéon à Paris. 

Le Panthéon est un monument où 
sont enterrées les personnes
qui ont marqué l’Histoire de France.
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Je vais devant la vitrine
du corps des volontaires françaises. 

C 'est la vitrine sur les femmes volontaires
françaises libres. 

Avant la guerre, les femmes ne pouvaient pas 
être dans l’armée. 

Pendant la guerre, des femmes veulent 
rejoindre la France libre. 

Le général de Gaulle crée un groupe militaire : 
le corps des volontaires françaises.

Marie Hackin est Compagnon de la Libération. 

Marie Hackin fait partie du corps 
des volontaires françaises. 

Dans la vitrine, je vois les vêtements 
des volontaires françaises libres.
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Je vais devant la vitrine 
du 1er régiment de marche de spahis marocains.

Le 1er régiment de marche de spahis marocains
est un groupe de soldats.  

Le 1er régiment de marche de spahis marocains
est Compagnon de la Libération. 

En juin 1940, une partie du 1er régiment de
marche de spahis marocains rejoint 
la France libre. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, 
les spahis marocains se déplacent à cheval.

Dans la vitrine, je vois le sabot du cheval 
d 'un spahi marocain. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, 
les spahis marocains se battent à l 'épée. 

Dans la vitrine, je vois l 'épée 
des spahis marocains

Dans la vitrine, je vois le toug. 

Le toug est une queue de cheval.

Le toug est signe de commandement chez les
spahis marocains. 
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Je vais devant la vitrine du Compagnon de 
la Libération Pierre Koenig

Pierre Koenig commande les 
Français libres pendant 
la bataille de Bir-Hakeim. 

Bir-Hakeim est en Libye. 

La bataille de Bir-Hakeim a lieu en mai 1942. 

Pendant la bataille de Bir-Hakeim, 
les Français libres se battent contre 
les Allemands et les Italiens. 

Les Allemands et les Italiens sont 
dix fois plus nombreux que 
les Français libres.

La mission des Français libres
est de retarder les Allemands et les Italiens. 

Les Français libres retardent
les Allemands et les Italiens 14 jours. 

Le 15e jour, les Forces françaises libres 
quittent Bir-Hakeim. 

Sur le mur de la vitrine, je vois une photo de 
la voiture de Pierre Koenig quitter 
Bir-Hakeim. 

Les Français libres ont réussi
à retarder les Allemands et les Italiens. 

Pendant ce temps, les Anglais se sont 
préparés à combattre les Allemands 
en Égypte.

Les Allemands sont arrivés trop tard.

Les Anglais gagnent la bataille suivante 
contre les Allemands en novembre 1942. 

Les Allemands ont perdu la guerre en Afrique. 

Dans la vitrine, je vois un lion en peluche. 

"Koenig" veut dire "roi" en allemand. 

Le lion est le roi des animaux. 

Les Anglais ont offert ce lion en peluche 
à Pierre Koenig pour le remercier.
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Je vais au bout du couloir et je tourne 
à gauche. 

La salle devant moi présente 
les Forces françaises libres sur mer. 

À droite de l 'entrée, il y a 
la vitrine du sous-marin Rubis.  

Le Rubis est un sous-marin qui envoie des 
explosifs. 

Le but du sous-marin Rubis est 
de couler des bateaux ennemis. 

Le sous-marin Rubis est 
Compagnon de la Libération. 

Le sous-marin Rubis et son équipage 
rejoignent la France libre. 

Pendant la guerre, le sous-marin Rubis a coulé 
18 bateaux allemands. 

Dans la vitrine, je vois le drapeau 
du sous-marin Rubis. 

Sur le drapeau, je vois une croix de Lorraine. 

Je vais 2 fois à gauche.

Je suis devant la vitrine sur la corvette Aconit. 

La corvette Aconit est 
Compagnon de la Libération. 

Une corvette est un bateau léger et rapide. 

La corvette Aconit coule 
2 sous-marins allemands le même jour. 

Dans la vitrine, je vois la maquette 
de la corvette Aconit. 

Dans la réalité, la corvette Aconit est 
beaucoup plus grande. 
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Je passe la porte 
derrière la vitrine de la corvette Aconit. 

Je traverse les deux salles suivantes. 

La troisième salle présente 
les Forces françaises libres dans les airs. 

Je vais devant la vitrine du 
Compagnon de la Libération
Pierre-Henri Clostermann. 

Pierre-Henri Clostermann est un pilote d 'avion. 

Pierre-Henri Clostermann est un as.

Un as est un pilote qui a abattu au moins
5 avions ennemis.

Pierre-Henri Clostermann a abattu 
33 avions allemands. 

Dans la vitrine, je vois la croix de guerre 
de Pierre-Henri Clostermann.

La croix de guerre est une 
médaille militaire. 

La croix de guerre a 20 palmes. 

Les palmes représentent le nombre 
de croix de guerre remises par l 'armée. 

Dans la vitrine, je vois
un manche d 'avion allemand.

Le manche permet au pilote de diriger l 'avion.  

Pierre-Henri Clostermann a récupéré 
le manche d 'avion sur un avion allemand 
qu 'il a abattu. 

Les soldats récupèrent souvent 
les objets des ennemis. 

Il font ça pour montrer qu 'ils ont gagné. 
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Je sors de la salle.

Je reviens dans le couloir des
Forces françaises libres sur terre. 

Je vais tout droit et je tourne à droite. 

Je suis arrivé dans la salle 
du général de Gaulle. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
le général de Gaulle est le chef de la France libre. 

Dans la vitrine en face de l 'entrée, je vois 
le képi qu 'il portait à Londres. 

Un képi est un chapeau de militaire. 

Tout au bout sur le mur de gauche, je vois
le collier de grand-maître de 
l 'Ordre de la Libération.

Le général de Gaulle n 'est pas 
Compagnon de la Libération. 

Le général de Gaulle est 
grand-maître de l 'Ordre de la libération. 

C 'est le général de Gaulle qui choisit 
les Compagnons de la Libération. 

Je vais dans la deuxième partie de la salle. 

Cette partie présente le général de Gaulle 
après la guerre. 

Le général de Gaulle est président de la France
de 1959 à 1969. 

Dans la vitrine, je vois les vêtements de
président du général de Gaulle. 

En face des vêtements de président, 
on voit les récompenses du général de Gaulle. 

Le général de Gaulle a reçu des récompenses
de pays étrangers. 
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Faire des journaux pour convaincre

Aider des personnes à s 'évader. 

Détruire du matériel allemand. 

Chercher des renseignements.

Faire des faux papiers d 'identité. 

Transmettre des messages à 

Je passe la porte à côté 
du collier de grand-maître de 
l 'Ordre de la Libération. 

Je tourne à droite. 

Je suis revenu dans le couloir 
des Forces françaises libres sur terre. 

Je vais tout droit. 

Je vais dans la 2ème partie du musée 
sur la Résistance     intérieure. 

Certains Français vont faire de la
Résistance       

Cela veut dire qu 'ils vont rester en France
pour résister aux Allemands. 

Il y a plusieurs manières de résister : 

les Français de résister aux Allemands.
 

d 'autres résistants. 

Après la défaite de la France contre 
l 'Allemagne : la France est coupée en deux. 

La partie en rouge est dirigée 
par l 'Allemagne. 

Le partie en bleu est dirigée 
par le maréchal Pétain. 

Le maréchal Pétain obéit aux ordres
des Allemands. 
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Je vais devant la vitrine 
du Compagnon de la Libération Jean Moulin.

Jean Moulin est le chef de la Résistance 
en France. 

Jean Moulin représente le général de Gaulle 
en France. 

Jean Moulin réussit à unir 
tous les groupes de résistants. 

L 'union de tous 
les groupes de résistants s 'appelle 
le Conseil national de la Résistance.  

En juin 1943, Jean Moulin est arrêté par 
les Allemands. 

Les Allemands tuent Jean Moulin en juillet 1943. 

Jean Moulin est enterré au Panthéon. 

Dans la vitrine, je vois 
les vêtements de Jean Moulin. 
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Je vais devant la vitrine
du Compagnon de la Libération André Devigny. 

André Devigny est dans un groupe de résistants. 

André Devigny tue le chef de la police italienne
en France. 

André Devigny est arrêté par
les Allemands en 1943.

André Devigny est enfermé dans une prison. 

André Devigny décide de s 'enfuir de la prison. 

Pour s 'enfuir, il creuse le bois de sa porte 
avec une cuillère. 

Ensuite, il fabrique 2 cordes avec 
les draps de son lit.

Dans la vitrine, je vois les 2 cordes 
qu 'André Devigny a fabriquées.

Ensuite, André Devigny grimpe sur le toit de la
prison. 

André Devigny se sert des cordes 
pour escalader le mur de la prison. 

Il s 'enfuit de la prison. 

Mais André Devigny est rattrapé par 
les Allemands.  

Il se cache plusieurs heures dans l 'eau
dans une rivière. 

Les Allemands arrêtent de chercher 
André Devigny.

André Devigny a réussi à s 'enfuir de la prison. 
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Les résistants les distribuent en cachette. 

Les résistants les collent sur les murs. 

Les Anglais les lâchent par avion. 

Je me retourne. 

Je suis devant la vitrine des tracts. 

Un tract est une petite feuille de papier. 

Pendant la guerre, les résistants font des tracts.

Les tracts sont distribués de plusieurs façons :

Il est interdit de distribuer et de posséder 
des tracts. 

Ces tracts servent à convaincre les Français
de résister aux Allemands.

Ces tracts servent à informer les Français. 

Ces tracts servent à encourager les Français. 

Dans la vitrine, je vois ce tract.

Ce tract souhaite la nouvelle année 1944. 

Sur le tract, je vois la forme de la France.

Un V est dessiné sur la forme de la France.

Le V veut dire "victoire". 

Les résistants disent aux Français
que 1944 sera l 'année de la victoire. 

Dans la vitrine, je vois ce tract. 

Sur le tract, je vois la croix de Lorraine. 

La croix de Lorraine est l 'image de 
la France libre.

Sur le tract, on lit le mot "résistez". 

Le but de ce tract est d 'encourager 
les Français à résister aux Allemands. 
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La France

Les États-Unis

L 'Angleterre

La Russie

Je vais tout droit. 

Je passe la 2e porte à droite.

Je suis arrivé dans une salle
sur les villes Compagnon de la Libération. 

Il y a 5 villes Compagnon de la Libération.

Je suis arrivé dans la salle "Paris". 

Paris est une ville Compagnon de la Libération. 

Pendant la guerre, Paris est occupé 
par les Allemands. 

Sur le mur, je vois le drapeau de 
l 'Allemagne nazie. 

Ce drapeau nazi était accroché 
sur l 'hôtel Meurice à côté du musée du Louvre. 

Le chef militaire allemand de Paris
habitait dans l 'hôtel Meurice. 

Les Parisiens se sont révoltés contre 
les Allemands. 

Paris est libéré le 25 août 1944. 

Paris est libéré par les soldats de Philippe
Leclerc et les Parisiens. 

Sur le mur d 'en face, on voit 4 drapeaux. 

Les 4 drapeaux sont ceux des Alliés : 

Les 4 drapeaux sont sur la mairie de Paris
le jour de la libération de Paris. 
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Je sors de la pièce sur "Paris".

Je suis revenu dans le couloir sur
la Résistance intérieure. 

Je vais au bout du couloir. 

Je tourne à droite. 

Je suis dans la partie sur la Résistance-fer. 

La Résistance-fer est un groupe de résistants. 

Les Allemands utilisent les trains 
pour se déplacer. 

Les résistants de Résistance-fer veulent
empêcher les Allemands de se déplacer facilement.
 
Les résistants de Résistance-fer détruisent 
les rails de trains avec des explosifs. 

Sur le mur du fond, je vois une photo
de résistants qui posent des explosifs. 

Sur le mur de gauche, je vois
des parties de trains détruites. 

Sur le mur du fond, je vois une photo
de rails de trains détruits. 

En 1944, les Alliés débarquent en France. 

Les Allemands veulent se déplacer
pour combattre les Alliés. 

Les résistants détruisent beaucoup de trains
pour empêcher les Allemands de se déplacer. 
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Les Juifs

Les Tziganes

Les résistants. 

Je quitte la partie sur la Résistance-fer. 

Je retourne au début de la partie
sur la Résistance intérieure. 

Je vais au pied de l 'escalier. 

Je monte l 'escalier. 

Je suis arrivé au 1er étage. 

Je tourne à droite. 

Je suis dans la partie de
la déportation de répression. 

La déportation est l 'action de déplacer
des personnes malgré elles. 

Ce sont les Allemands qui déportent des personnes. 

Les personnes déportées sont envoyées 
dans des camps de concentration en Allemagne.  

Les camps de concentration sont 
des camps de travail où les Allemands 
enferment des personnes considérées 
comme des ennemis. 

Les déportés travaillent dans 
des conditions très difficiles. 

Les Allemands déportent :  

Quand les Allemands déportent les résistants,
on parle de déportation de répression. 

Le but des Allemands est de punir les résistants. 

Le but des Allemands est de détruire la Résistance. 

42 Compagnons de la Libération sont déportés. 

Les camps de concentration allemands
apparaissent en 1933. 

Les camps de concentration allemands
disparaissent en 1945. 
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Les Allemands remplacent leurs 

Les Allemands les déshabillent et les obligent

Les Allemands prennent

Les personnes sont obligées de faire

Les personnes ont très peu de nourriture. 

Il y a beaucoup de violence. 

Les personnes ne sont pas soignées.

Je vais devant la vitrine sur la déshumanisation. 

Les déshumanisation est le fait 
de considérer des humains comme des objets. 

Quand les personnes arrivent dans 
les camps de concentration : 

noms et prénoms par un chiffre 
et un triangle de couleur. 

à mettre les vêtements présents dans la vitrine.

toutes leurs affaires personnelles. 
 

des travaux très difficiles. 
 

 
Cela s 'appelle la déshumanisation. 

Beaucoup de personnes sont mortes dans
les camps de concentration. 

Dans la vitrine, je vois les 
vêtements des déportés.

Sur la veste, je vois une étiquette avec un chiffre. 

Sur la veste, je vois un triangle rouge avec un F. 

Le triangle rouge veut dire que 
le déporté est un résistant. 

Le F veut dire que le déporté est Français. 
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Je vais voir les dessins sur le mur. 

La vie dans les camps de concentration
est très difficile. 

Certains déportés font des dessins
pour montrer la vie dans 
les camps de concentration. 

Faire des dessins est une manière
de supporter la vie dans 
les camps de concentration.

Dessiner était interdit dans 
les camps de concentration. 

Les déportés dessinaient en cachette.

C 'est de la Résistance. 

Sur le mur, je vois ce dessin.

Il a été fait par une déportée. 

Il représente Geneviève de Gaulle. 

Geneviève de Gaulle est la nièce
du général de Gaulle. 

Geneviève de Gaulle est une résistante. 

Geneviève de Gaulle a été déportée
car elle est résistante. 

Sur le mur, je vois ce dessin. 

Il est fait par une déportée. 

Sur ce dessin, je vois que les déportés
sont très maigres. 

Les déportés sont maigres car
ils ont très peu de nourriture. 
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Je vais devant la vitrine 
du camp de concentration de Ravensbrück. 

Le camp de concentration de Ravensbrück
enferme les femmes. 

Beaucoup de résistantes françaises
ont été déportées au camp de concentration 
de Ravensbrück. 

Laure Diebold est Compagnon de la Libération.

Laure Diebold est résistante. 

Elle est la secrétaire de Jean Moulin.

Elle est déportée au camp de concentration 
de Ravensbrück. 

Laure Diebold a quitté le camp de concentration
de Ravensbrück quand il a été libéré
par les Américains. 

Dans la vitrine, je vois 
un petit drapeau français avec 
une croix de Lorraine. 

La croix de Lorraine est l 'image de 
la France libre. 

Laure Diebold a fabriqué ce petit drapeau
en cachette. 

Il est interdit d 'avoir cet objet
dans le camp de concentration. 

C 'est la fin de la visite. À bientôt ! 
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Un parti politique est un groupe de personnes
réunies. 
Elles ont les mêmes idées politiques. 

Les personnes racistes pensent qu 'ils
existent plusieurs races humaines
Elles pensent que certaines sont 
moins importantes. 

Les personnes antisémites sont racistes 
envers les Juifs.

Elles pensent que les Juifs sont 
des personnes moins importantes. 

Organisation française de Résistance
créée par le général de Gaulle à Londres. 

La capitulation est le fait d 'arrêter 
le combat. 

La Résistance est l 'ensemble des 
personnes luttant contre l 'Allemagne nazie.

Le latin est une langue ancienne
qui n 'est plus parlée aujourd 'hui. 

La Patrie est un pays où on est né 
ou pour lequel on a un attachement. 

Les Juifs sont les personnes qui 
ont pour religion le judaïsme. 

Les Tziganes ou les gitans sont des personnes
qui changent de lieu d 'habitation. 
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Les mots difficiles

Un parti politique

Raciste

Antisémite

La France libre

La capitulation

La Résistance

Latin

La Patrie

Les Juifs

Les Tziganes


