
Plus d’informations autour de la série 
www.enfants-de-la-resistance.org 

Retrouve tous les épisodes du podcast Résister ! ici : 

11. Charles Gillet est revenu vivre en Belgique avec sa famille 

et s’est éteint le 1er juillet 2019 à l’âge de ………. ans. 

1. Observe et complète.

Charles Gillet est né le 22 octobre 1932 à Tillet, en ……………………………., 

dans la province du ……………………………. (à 15 km à l’ouest de Bastogne).

Charles Gillet est né le 22 octobre 1932 à Tillet, en ……………………………., 

10. Vrai ou faux ? Corrige si c’est faux.

Après la guerre, Charles entrera au collège dans lequel VRAI/FAUX........................................
son père est devenu professeur de musique.

Charles recevra une médaille pour    VRAI/FAUX.......................................
« services rendus à la résistance armée ».

Après son service militaire, il fera le tour du monde   VRAI/FAUX........................................
et s’installera au Brésil, en Amérique Latine.

Il se mariera mais n’aura pas d’enfants.   VRAI/FAUX........................................

9. En raison des conditions de vie précaires, la maman de Charles et d’autres personnes réfugiées dans la cave 
de la ferme sont tombées malades. Qu’est-ce que le jeune garçon entreprend de faire pour les soigner ? 

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

Trouves-tu que cet acte est héroïque ?  

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

Résister avec 
Charles Gillet, 12 ans.

L’hiver sous les bombes
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Inspiré de la série Les Enfants de la Résistance de Benoît Ers et Vincent Dugomier, 
Les Éditions du Lombard et Blynd s’associent pour produire le podcast « Résister ! ». 

Des épisodes d’une quinzaine de minutes chacun, 
pour découvrir les témoignages de véritables enfants résistants.

Marche-en-Famenne

Bastogne

ARLON

Luxemburg



3. Plusieurs raisons vont pousser le jeune Charles à devenir résistant.
Coche-les.

5. Surligne les autres missions confiées au jeune garçon.

Déchirer les affiches de propagande nazie.

Coller les affiches de la Résistance.

Transporter du matériel radio. 

Transporter des faux papiers.

Démasquer les collaborateurs belges.

6. Quelle est son « arme de résistance active » ?

………………………………………………………………

2. « Mobilisé en 1940, il ne se laisse pas abattre par la défaite belge et décide d’entrer en résistance. » 

De qui s’agit-il ?  …………………………………………………………………

Quel était son métier ?  ………………………………………………………….

8. En septembre 44, Charles pense que la guerre est enfin terminée car la France, la Belgique, 
le Luxembourg et le sud des Pays-Bas sont libérés. Mais le 16 décembre 1944, la Wehrmacht (l’armée 
allemande) lance une dernière grande offensive dans les Ardennes. Cette bataille durera jusque 
fin janvier 1945.  

Quelle illustration correspond à cet évènement ? Justifie par quelques mots.

4. En novembre 1943, Charles rejoint officiellement le M.N.B (Mouvement National Belge) 
où chacun a un rôle défini. Relie.

7.  Colorie la devise de Charles.

Les frères de Charles •   

Le père de Charles •

Charles •

 •  Transmission des messages, 
distribution de journaux 
clandestins

•  Coordination des opérations 
dans l’est de la Belgique

•  Sabotage et libération 
d’otages

Si tu étais à sa place, qu’est-ce qui te motiverait ?  

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

Et toi, en as-tu une ?

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

On a toujours besoin
d’un plus petit que soi !

Il faut toujours avoir
un système D et un plan B !  L’union fait la force !

 L’exemple de son père.

 L’implication de toute sa famille.

 Le comportement choquant des Belges qui collaborent avec l’ennemi. 

 L’envie de se battre avec une arme.

 Le désir de liberté.
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