SOLUTIONS LIVRET-JEU

Cette photo a été prise en 1940.
Elle a été prise à Chartres.

…………
……
…..……

Ces deux hommes sont Jean Moulin et un soldat allemand, le
Feldkommandant Von Gutlingen.
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enfants
troupeau
destination inconnue
Les Juifs
Les étrangers
genre humain
frères
personne humaine

…..…..
Vrai.
Vrai.
Vrai.
Faux.

Un peuple qui a oublié son passé n’a pas d’avenir.

……
……

….….
Il s’agit du livret de dame ambulancière de Berty Albrecht.
Berty Albrecht était ambulancière pendant la Première Guerre mondiale.

…
..
…..…….
…
…

Ils aident et accueillent les maquisards. Sur la photographie, ils leur
permettent de se laver dans la fontaine du village.

….…
Pantalon : drapeau britannique.
Ceinture : drapeau allemand.
Veste : chantier de jeunesse.
Ecusson : Armée secrète.

1° Il devient pilote.
2° Il rejoint l’Angleterre en avion pour continuer le combat.
3° Il s’engage dans l’armée du général de Gaulle.
4° Son avion est abattu, il est grièvement blessé.
5° Des Français lui viennent en aide : il est soigné et ramené à Paris.
6° Il rejoint l’Angleterre par l’Espagne pour continuer le combat.
7° Son avion est abattu, il meurt près de Rouen.

Lors du premier crash de son avion, il portait un foulard bleu.
Lors du second crash de son avion, qui lui a coûté la vie, il portait son
macaron de pilote, seul effet personnel retrouvé.

…..

Casque de vol
Insigne des
FAFL (Forces
aériennes
françaises
libres)

Etoile rouge
sur le calot

Bretelles du
parachute
Epaulette gauche

Etoile sur le
ceinturon

...……..
Presented by 2826 Squadron, R.A.F. Regiment
To F/O. J.P. Maridor, C. de G.D.F.C…
Il a reçu cet objet en cadeau pour avoir abattu deux appareils ennemis le
25 mai 1943.
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