
Le contenu de ce défi a été élaboré par Gérald Richard, CPC de la circonscription de Cluses.
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Réponse : 

1° :
Texte 3
Les  troupes  allemandes  forcent  la
frontière polonaise en quatre points à
la  hauteur  de  la  Prusse  orientale.  Le
conseil des ministres se réunit à Paris et
décrète  la  mobilisation  générale  des
armées  de  terre,  de  mer,  de  l'air.  Le
premier jour de la mobilisation est le 2
septembre. Le conseil décrète l'état de
siège  sur  tout  le  territoire  français  et
convoque  le  parlement  pour
aujourd'hui samedi à 15 heures.

Le Petit Dauphinois 02/09/1939

2 :
Texte 1

Selon  les  accords  intervenus  entre  le
gouvernement français et les autorités
d'occupation,  le  rapatriement  des
prisonniers  continue  et  c'est  ainsi
qu'est arrivé aujourd'hui à 14 heures à
la gare de Compiègne, le premier train
de  la  11ème  tranche  de  prisonniers
rapatriés.
Ils  étaient  905,  venant  des  stalags  V.
Demain, ils quitteront Compiègne pour
rejoindre leurs familles.

Le Petit Dauphinois 16/07/1943 

3 :
Texte 2

Le  maréchal  Staline  a  envoyé  au
Général  de  Gaulle  un  message  ainsi
conçu :
A  l'occasion  de  la  libération  de  Paris,
capitale  de  la  France,  je  vous  prie
d'agréer,  mon général,  les félicitations
que le peuple soviétique et moi-même
adressons au peuple de la France et les
vœux  que  nous  formons  pour  que  la
France  soit  promptement  libérée  du
joug allemand

Le Progrès 01/09/1944
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Quel soldat a fait la deuxième guerre mondiale ?

Voici les images de 3 soldats à des époques différentes. Observe bien leurs habits, leurs
armes. Classe ces 3 images de la plus ancienne à la plus récente.

- Coupez/collez les images dans l'ordre chronologique -

Réponse : Celui qui porte des skis sur son dos .

1° 

Uniforme des soldats de
Carignan-Salières

1665 -1668

2°

Uniforme français
1870-1914 

3°

Chasseur alpin
1940 - 1945

Défi TICE 70° – Groupe TICE 74 – Groupe Culture Humaniste 74 – Juin 2014



3 Que pouvait-on manger pendant la guerre ?

Voici une affiche parue durant la deuxième guerre mondiale. Observez-là puis
répondez aux questions.

- Tenez compte des mises en forme demandées pour toutes les réponses -
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Réponses :
1. Par qui cette affiche a-t-elle été éditée ? (écrire la réponse en rouge)

Cette affiche a été éditée par le Croix Rouge Française.

2. Comment s'appelle la recette ? (écrire la réponse en gras)

Cette recette s'appelle l'omelette avantageuse.

3. Quels sont les cinq ingrédients de la recette ? (écrire la réponse en majuscules)

LES CINQ INGREDIENTS SONT 2 OEUFS, DE LA MIE DE PAIN, DU LAIT(ECREME), DU SEL ET DU 
POIVRE.

4. Pourquoi faut-il économiser les œufs ? (écrire la réponse en corps 16)

Les œufs sont rares. Durant la guerre le rationnement alimentaire 
avait été mis en place à partir d’octobre 1940.

5. Pourquoi s'inquiète-t-on d'économiser les aliments ? (écrire la réponse avec la police « Times »)

Parce que les aliments se font rares (moins de production, aliments réquisitionnés par l’armée allemande...)

4

Réponse : 

1 : 
entre 20 et 40 ans

2 : ...votre âge
...l'âge de vos parents

...l'âge de vos grands-parents

3 : entre 20 et 40 ans
entre 40 et 60 ans

plus de 60 ans

4 : La radio - La télévision - Les automobiles - Les avions - Les ordinateurs - Le téléphone à fil - Le téléphone
portable

5

Réponse : 

Événements survenus en Europe Événements survenus en Haute-Savoie

Le 8 novembre 1942, les Américains 
débarquent en Afrique du Nord

X                         X En août 1944, toute la Haute-Savoie se
libère

Le 8 septembre 1943, Mussolini et 
l'armée italienne capitulent

X                         X Le 28 novembre 1942, l'armée italienne
occupe Annecy

Le 15 août 1944, les alliés débarquent en
Provence  

X                         X Le 8 septembre 1943, les Allemands
arrivent à Annecy
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Réponse :

1. Par qui cette affiche a-t-elle été réalisée ?

Cette affiche a été réalisée par les services de 
propagande allemands et de Vichy.

2. Combien de personnes figurent sur cette affiche ?

10 personnes figurent sur cette affiche.

3. Quels sont les trois renseignements que l'on donne 
sur chaque personne ?

On donne : 
- leur nom, 
- leur origine (nationale, « politique » ou
ethnique), 
- et les « crimes » commis.

4. Pourquoi indique-t-on la nationalité des personnes ?

Il s'agit de laisser croire aux Français que les
soit-disant « résistants » sont en fait tous des
étrangers, à la solde des ennemis de la France
(l'URSS notamment).

5. Sur cette affiche, les membres du réseau 
Manouchian sont-ils :
- des libérateurs
- des délinquants

6. Définissez en 1 ou 2 lignes le message réel de cette 
affiche.

L'affiche cherche à associer les résistants à des 
terroristes, des assassins, qui prétendent se battre
pour la France mais sont en fait ses ennemis. Il s'agit de 
manipuler l'opinion publique en jouant sur la peur.

1 À quel moment a été écrite cette lettre 

Elle a été écrite quelques heures avant l'exécution de Michel 
Manouchian.

2. À qui Michel Manouchian écrit-il cette lettre ?

Il écrit à sa  femme Mélinée.

3. Michel Manouchian se définit comme :
- un terroriste
- un résistant
- un soldat de l'armée de libération

4. Où habitent les parents de Michel Manouchian ?

Ils habitent en Arménie : Manouchian est un immigré 
arménien arrivé en France en 1925.

5. Combien de camarades vont-ils mourir avec lui ?

22 camarades vont mourir avec lui (soit 23 personnes en tout).

6. Que souhaite Manouchian pour l'Humanité après la 
guerre ?

Manouchian souhaite que l'humanité retrouve « la douceur 
de la Paix », que les hommes vivent
fraternellement et sans haine, après les années tragiques 
de la guerre.

7

Réponse : 

Jean Moulin : Il fut le premier président du conseil national de la résistance

Winston Churchill : C'était le premier ministre anglais durant la seconde guerre mondiale.

Charles De Gaulle : Il appelle le peuple français à la résistance

Les résistants : Ils harcèlent l'occupant

Les paysans : Ils ravitaillent les résistants
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Réponse : 

Discours du Maréchal Pétain Discours du Général De Gaulle

1. Par quelle musique débute le discours du Maréchal
Pétain ?

Le discours commence par la marseillaise.

2. Quelle fonction le Maréchal Pétain occupe-t-il à
partir de juin 1940 ?

Il a la direction du gouvernement de France.

3. Que demande-t-il, le "cœur serré" aux Français ?

Il demande de cesser le combat.

4. Que négocie-t-il avec les Allemands ?

Il veut mettre terme aux hostilités.

5. Quel mot emploie-t-il pour désigner les Allemands ?

Il les appellent les adversaires.

1. Depuis où le Général De Gaulle prononce-t-il son
discours ?

Le Général de Gaule lance son appel depuis Londres.

2. Quelles sont les trois valeurs que le Général De
Gaulle met en avant ?

La valeur que le Général de Gaule met en avant sont 
l'honneur, le bon sens et l'intérêt supérieur de la 
Patrie.

3. Quel mot emploie-t-il pour désigner les Allemands ?

Le mot que le Général de Gaule emploie pour 
désigner les allemands est l 'ennemi.

4. Que demande-t-il aux Français de faire "là où ils
sont, comme ils le peuvent" ?

Il demande aux Français de continuer le combat.

5. Où demande-t-il aux militaires français de se
rendre ?

Il demande aux militaires de se rendre sur le territoire 
britannique.

Comparaison des discours

Si l'on compare les deux discours, disent-ils la même chose ? Le contraire ?

Non. Il disent le contraire.

Notez 2 éléments qui le prouvent.

1 : Le Maréchal Pétain veut l'armistice.

2 : Le Général de Gaulle veut continuer le combat.

9

Réponse : 

FRISE
A

juin 1940 - novembre
1942

B
novembre 1942 - août

1943

C
août 1943 - août 1944

D
à partir d'août 1944

Événements en Haute-
Savoie Zone libre Occupation italienne Occupation

allemande
Territoire libéré

Périodes de la Résistance

La résistance
s'organise

Formation et
développement des

maquis

Cycle guérilla –
répression

Territoire libéré
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