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               1940 ! Paroles de rebelles                     1940 !  Paroles de rebelles

En mai et juin 1940, des combats violents se déroulent entre la France  et    
l’Allemagne. En quelques semaines, l’armée allemande écrase l’armée 
française.  

Les Français se retrouvent alors en grande difficulté. Pour fuir les 
Allemands qui envahissent la moitié nord de la France, des millions de 
personnes se retrouvent sur les routes, c’est ce que l’on appelle l’exode.

1. Attitude qui consiste à bien se comporter en 
étant honnête et courageux.  
2. Histoire extraordinaire comportant des difficul-
tés et une grande part d’inconnu. 
3. Obligation morale de faire ce qui doit être fait.
4. Succès remporté à la suite d’un combat, d’une 
bataille ou d’une guerre.
5. Comportement exemplaire, grand courage. 
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Le choc de la défaite de 1940
Tu es ici au musée de l’Ordre de la Libération. C’est un musée consa-
cré aux Compagnons de la Libération : des hommes et des femmes qui 
ont résisté durant la Seconde Guerre mondiale. L’exposition que tu 
vas voir aujourd’hui donne la parole aux Compagnons de la Libération, 
ils expliquent les raisons de leur engagement dans la Résistance en 1940.

D

Observe bien la lettre de Jean Moulin reproduite sur le panneau. Dans cette lettre, il 
utilise des mots très importants pour les résistants. Retrouve-les et remplis la grille de 
mots croisés ci-dessous. Des définitions sont là pour t’aider.
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Cesser le combat 
Le maréchal Pétain, alors chef des Français, va demander l’armistice le 
17 juin 1940. C’est la fin des combats. Il laisse la moitié du pays aux Alle-
mands qui instaurent leur politique : le nazisme. 

Le lendemain, le général de Gaulle fait un appel à la radio anglaise, en-
courageant les gens à résister. C’est l’Appel du 18 juin.

En juin 1940, les habitant de l’île de Sein, une petite île au large de la 
Bretagne, écoutent à la radio le deuxième discours du général de Gaulle. 
Ils en ont été avertis par le gardien du phare dont tu peux observer les 
vêtements dans la vitrine. 

Presque tous les marins pêcheurs de l’île décident d’embarquer sur leurs 
bateaux pour rejoindre l’Angleterre et continuer la guerre.

« Mais le dernier mot est-il dit ? L’espérance doit-elle 
disparaitre ? La défaite est-elle définitive ? Non ! »

« Je fais à la France le don de ma personne »

« C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui 
qu’il faut cesser le combat » 

 « Quoi qu’il arrive, la Flamme de la Résistance 
française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. »

Retrouve un des bateaux avec lequel les marins de l’ile de Sein ont rejoint 
le général de Gaulle.Le général de Gaulle 

Le maréchal Pétain
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Les deux discours ont été mélangés…  Lis bien les discours et relie ces phrases au 
portrait du personnage.
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La passion et la raison 

Cherche les biographies de Berty et d’Honoré et réponds aux questions ci-dessous

                      1940 ! Paroles de rebelles

Regarde le mur des mots. Ce sont les principales raisons pour lesquelles les 
Compagnons de la Libération se sont engagés dès 1940.

Berty Albrecht et Honoré d’Estienne d’Orves sont Compagnons de la 
Libération. Ils se sont engagés tous les deux de manière très différente. 

Honoré rejoint le général de Gaulle en Angleterre : c’est un  
Français libre. Berty, reste en France : elle est résistante de l’intérieur. 

De quelle armée fait partie Honoré ? 
      L’armée de terre 
      L’armée de l’air 
      La marine

Quelles actions de résistance a-t-il fait ? 
       Du sabotage 
       Du renseignement  
       Des journaux clandestins

Où est-il mort ? 
       Au Mont-Valérien 
       À la citadelle de Besançon 
       À la citadelle d’Arras

Quel activité exerçait Berty pendant la Première 
Guerre mondiale ? 
     Secrétaire 
     Institutrice 
     Infirmière

À quel moment entre-t-elle dans la Résistance ?
     Au printemps 1941 
     À l’été 1940 
     À l’automne 1940

Quel est le nom de son mouvement de Résistance ?
     Ceux de la Libération 
     Franc-Tireur 
    Combat
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Entrer dans l’aventure depuis l’Empire
L’armistice demandé par le maréchal Pétain s’applique en France 
métropolitaine et dans « l’empire colonial » (pays situés un peu 
partout dans le monde et gouvernés par la France). Certains habi-
tants de l’empire colonial ont décidé de rejoindre le général de Gaulle.

Replace sur la carte du monde ces objets des Compagnons qui ont rejoint  
le général de Gaulle depuis les différents pays de l’Empire.

Quand la guerre est déclarée, Maurice est un jeune pilote. En temps de 
guerre, les vols d’avion non-militaires sont interdits. Il récupère alors son 
avion personnel, le démonte et le cache dans la maison de ses parents. 
En novembre 1940, il décide de le remonter pièce par pièce et 
d’abattre des arbres de son jardin pour créer une piste de décollage. Il 
s’envole vers l’Angleterre et rallie les Forces aériennes françaises libres.

Entrer dans l’aventure depuis la métropole

« Entrer dans l’aventure »
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Burkina Faso

Cameroun 
Tchad 

Nouvelle
Calédonie 

Palestine 

Une partie du croquis d’évasion de Maurice s’est effacé… Aide-toi du dessin dans la 
vitrine pour dessiner la partie manquante.
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Entrer dans l’aventure depuis l’Empire
Entrer dans l’aventure depuis Londres

Des mots de l’acte d’engagement de Jacques Hébert se sont effacés.  
Complète-le en t’appuyant sur l’original dans la vitrine.

Arrivés en Angleterre, les personnes désirant combattre dans 
l’armée du général de Gaulle signent un acte d’engagement dans la 
France libre. Ils peuvent s’engager dans les forces terrestres, dans 
les forces navales ou dans les forces aériennes. Ils sont 
volontaires pour la durée de la guerre plus trois mois.

RÉPONSES AUX JEUX 
LE CHOC DE LA DÉFAITE 
1. Honneur
2. Aventure
3. Devoir
4. Victoire
5. Héroisme

CESSER LE COMBAT

De Gaulle 
- « Mais le dernier mot est-il dit ? L’espérance doit-elle disparaitre ? La défaite est-elle définitive ? Non ! »
- « Quoiqu’il arrive, la Flamme de la Résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. »
Pétain
- « Je fais à la France le don de ma personne »
- C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. »

LA PASSION ET LA RAISON
Berty Albrecht
Infirmière / À l’été 1940 / Combat
Honoré d’Estienne d’Orves
La marine / Du renseignement / Au Mont-Valérien

ENTRER DANS L’ AVENTURE DEPUIS LA METROPOLE

ENTRER DANS L’ AVENTURE DEPUIS L’EMPIRE
- Carnet de guerre de Philippe Fratacci – Cameroun
- Insigne du 1er régiment de marche de spahis marocains – Palestine
- Croquis perspectif de Bobo Dioulasso – Burkina Faso
- Croix de Lorraine et poignard ayant appartenu au colonel Leclerc – Tchad
- Paire de jumelles ayant appartenu à Félix Broche – Nouvelle-Calédonie

ENTRER DANS L’ AVENTURE DEPUIS LONDRES 
Les mots effacés sont : Général de Gaulle / Forces Françaises Libres / Honneur, fidélité et discipline / la durée de la guerre
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