
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.

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

Retrouve tous les épisodes du podcast Résister ! ici : 

Résister avec 
Jean-Jacques Auduc, 12 ans.

L’espion au cerf-volant

F I C H E  D ' É C O U T E

13. De nombreux enfants comme Jean-Jacques disent que la guerre a volé leur enfance. 
Comment comprends-tu cette phrase ?  

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

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

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

14. Jusqu’à la disparition de son père, Jean-Jacques ne veut plus entendre parler de cette époque 
tragique. Ce n’est que tardivement qu’il se met à parler, à témoigner dans les collèges et les lycées des 
horreurs qu’il a vécues et qui ne doivent plus jamais se reproduire. 
Pourquoi un témoignage comme celui de Jean-Jacques est-il important ?

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

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

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

15. Jean-Jacques Auduc s’est éteint le 24 août 2017 à l’âge de ……………… ans.

16. Dessine un moment de son histoire qui t’a marqué(e).

12. À la fin de la guerre, l’adolescent reprend des études. Dans quel domaine ?

 L’armée

 L’enseignement

 La sylviculture
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12. À la fin de la guerre, l'adolescent reprend des études. Dans quel domaine? 

D L'armée 

D L'enseignement 

D La sylviculture 

13. De nombreux enfants comme Jean-Jacques disent que la guerre a volé leur enfance. 
Comment comprends-tu cette phrase? 

14. Jusqu'à la disparition de son père, Jean-Jacques ne veut plus entendre parler de cette époque 

tragique. Ce n'est que tardivement qu'il se met à parler, à témoigner dans les collèges et les lycées des 

horreurs qu'il a vécues et qui ne doivent plus jamais se reproduire. 

Pourquoi un témoignage comme celui de Jean-Jacques est-il important? 

15. Jean-Jacques Auduc s'est éteint le 24 août 2017 à l'âge de .................. ans. 

16. Dessine un moment de son histoire qui t'a marqué(e). 

w ~ iktn, PÎ.U.S d'~ CJJWJUr deJ.a, série 
RESISTANCE www.enfants-de-la-resistance,or! 

lletrttture tow, r.e.s éftLsotle.c, du, [Utdc.tut, llési.\ter ! id : 

1 LE LOMBARD 1 

"l..el,~ddo, 

RESISTANCE 
lns_piré de la série Les Enfants de la Résistance de Benoît Ers et Vincent Dugomier, 

Les Editions du Lombard et Blynd s'associent pour produire le podcast « Résister 1 » . 

1. Observe et complète. 

Des épisodes d'une quinzaine de mi nutes chacun) 
pour découvrir les témoignages de véritab les enfants résistants. 

FICHE D'ÉCOUTE 
ltéb~ter avec, 

Jen:n,-]ac~ .Auruu,, 12 am. 
1' ~rwm (UJ, œrf-OOÎlutt 

0 

OCiAN 
"nANT10IJII 

Jean-JacquesAuduc est né le 9juillet 1931 à ...................................................... , 

à vingt kilomètres de la ville du ........ ............ dans le département de .. ... ... ............. ... ... .. , 

situé en zone .......................... .... en juin 40. 



2. « Ses deux grands-pères sont des vétérans de la guerre 14-18 » signifie que :

3. En 1943, André Dubois intègre la famille de Jean-Jacques au réseau de Résistance qu’il a créé.
Quel était son surnom ?

4. « Alfred, le papa de Jean-Jacques, forme son propre sous-groupe qui comprend 
exclusivement des membres de la famille, afin d’éviter les fuites. »

 Que penses-tu de sa décision ? 

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

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

5. Pour ses premières missions, le jeune garçon de 12 ans doit parcourir 50 km
plusieurs fois par semaine pour distribuer et récupérer des messages. 
Dans quels endroits insolites sont-ils cachés ?   

1 ……………………………………………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………………………………………

8. « Du fait de son jeune âge », quelles autres missions lui confie-t-on encore ?

1 ……………………………………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………………………………

6. Jean-Jacques ne se limite pas au seul rôle d’agent de liaison : il devient aussi espion !
Complète le texte lacunaire sur sa mission du 21 septembre 1943.

Armé d’un inoffensif ………………………………, Jean-Jacques surveille les abords du terrain

d’……………………………… du Mans. Il doit y confirmer la présence de bombardiers 

……………………………… . Trompant la vigilance des gardiens, il découvre que les avions 

sont en fait en ………………… ! Ce ne sont que des ……………………… . 

La Royal Air Force, l’armée de l’air …………………………… , largue des bombes en ………………… 

pour se moquer des Allemands et montrer que la ……………………………… les a bien renseignés.

Pour cette mission, le jeune garçon recevra une prestigieuse …………………………… .

9. En novembre 43, le réseau familial est démantelé.

Pourquoi ?  ……………………………………………………………………………………………………………..

Qu’arrive-t-il à Jean-Jacques et sa famille ? Complète :

Ses parents, oncles et tantes ………………………………………………………………………………………..

Sa grand-mère et son frère ……………………………………………………………..…………………………..

Jean-Jacques applique le plan prévu : il …………………………………………………………………………..

7. Entoure 5 qualités déployées par Jean-Jacques pour réussir cette mission.

bavard

calme

courageux

coopératif

débrouillard

drôle

déterminé

distrait

gentil

ingénieux

sûr de lui

observateur

patient

prudent

respectueux

sociable

10. Lis les deux textes ci-dessous.

« Je suis parti en train, sans argent, sans tickets de rationnement, sans papiers. Traqué par la Gestapo. 
Ne sachant pas ce que mes parents étaient devenus. Ça fait beaucoup pour un enfant de douze ans… »

« Le jeune résistant embarque alors dans un train pour Paris. À la gare Montparnasse, un membre du 
réseau doit le prendre en charge. Mais il ne vient pas. Il a déjà été arrêté. Jean-Jacques se retrouve 
seul, sans adresse, paniqué, dans une ville immense où il n’a jamais mis les pieds. »

Que ressent Jean-Jacques ? Et toi, comment réagirais-tu à sa place ?  

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

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

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

11. Recherché par la Gestapo, Jean-Jacques doit se faire oublier. Il fait alors une multitude de petits 
métiers. Cites-en trois :

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

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

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

Ils ont vécu l’enfer des tranchées et en sont revenus.

 Ils ont vécu l’enfer des tranchées et y sont morts.

 Trop âgés, ils n’ont pas combattu pendant cette guerre.

« Hercule »

 « Achille »

 « Ulysse »

X

X

                    cerf-volant

                      aviation 

                allemands

                                         bois              leurres

              britannique                bois

              résistance

                     décoration

 dans un radiateur

 dans le guidon de vélo

 guetteur (lors du parachutage de matériel pour les résistants)

  passeur (d’aviateurs alliés)

 Marchand de balais, plongeur,

 Promeneur de chiens, Vendeur au zoo de Vincennes,

 Faire la queue pour des tickets d’alimentation

        Ils ont été dénoncés.

   sont arrêtés et déportés en camp de concentration.

                     partent se cacher dans un maquis.

    part à Chartres chez un colonel.

2. « Ses deux grands-pères sont des vétérans de la guerre 14- 18 » signifie que: 

□ Ils ont vécu l'enfer des tranchées et en sont revenus. 

□ Ils ont vécu l'enfer des tranchées et y sont morts. 

□ Trop âgés, ils n'ont pas combattu pendant cette guerre. 

3. En 1943, André Dubois intègre la fami lie de Jean-Jacques au réseau de Résistance qu'il a créé. 
Quel était son surnom ? 

□ «Hercule» 

□ «Achille» 

□ « Ulysse>> 

4. « Alfred, le papa de Jean-Jacques, forme son propre sous-groupe qui comprend 
exclusivement des membres de la famille, afin d'éviter les fuites. » 

Que penses-tu de sa décision? 

5. Pour ses premières missions, le jeune garçon de 12 ans doit parcourir 50 km 
plusieurs fois par semaine pour distribuer et récupérer des messages. 
Dans quels endroits insolites sont-ils cachés? 

1 ................................................................................................................. . 

2 ············ ········· ··· ········ ··· ··························· ······· ··· ························ ········ ········· · 

6. Jean-Jacques ne se limite pas au seul rôle d'agent de liaison: il devient aussi espion! 
Complète le texte lacunaire sur sa mission du 21 septembre 1943. 

Armé d'un inoffensif .................................... , Jean-Jacques surveille les abords du terrain 

d' ............ ... ... ... ......... ...... du Mans. Il doit y confirmer la présence de bombardiers 

..................................... Trompant la vigilance des gardiens, il découvre que les avions 

sont en fait en ..................... ! Ce ne sont que des ........................... . 

La Royal Air Force, l'armée de l'air ................................. , largue des bombes en .................... . 

pour se moquer des Allemands et montrer que la .................................... les a bien renseignés. 

Pour cette mission, le jeune garçon recevra une prestigieuse ............. .................... . 

7. Entoure 5 qualités déployées par Jean-Jacques po11r ré11ssir cette mission. 

bavard débrouillard genti l patient 

calme drôle ingénieux prudent 

courageux déterminé sûrdelui respectueux 

coopératif distrait observateur sociable 

8. << Du fait de son jeune âge>>, quelles autres missions l11i confie-t-on encore? 

1 ........................................................................................................ . ANql 
2 ............................................ ... ......... .......... ............ .......................... . 

9. En novembre 43, le réseau familial est démantelé. 

Po11rq11oi? .................... .......... ................................. ................. ... ... ............... .... ... ............ ... .. 

Qu'arrive-t-il à Jean-Jacques et sa famille? Complète: 

Ses parents, oncles et tantes ................................................................................... ................. . 

Sa grand-mère et son frère .......................................... ...... ..................................................... .. 

Jean-Jacques applique le plan prévu: il ... ... .................................................. ............................ .. 

10. Lis les deux textes ci-dessous. 

« Je suis parti en train, sans argent, sans tickets de rationnement, sans papiers. Traqué par la Gestapo. 
Ne sachant pas ce que mes parents étaient devenus. Ça fait beaucoup pour un enfant de douze ans ... » 

<<Lejeune résistant embarque alors dans un train pour Paris. À la gore Montparnasse, un membre du 
réseau doit le prendre en charge. Mais il ne vient pas. Il a déjà été arrêté. Jean-Jacques se retrouve 
seul, sans adresse, paniqué, dons une ville immense où il n'a jamais mis les pieds.» 

Que ressent Jean-Jacq 11es? Et toi, comment réagirais-t11 à sa place? 

Il. Recherché par la Gestapo, Jean-Jacques doit se faire oublier. Il fait alors une multitude de petits 
métiers. Cites-en trois: 



1. Observe et complète.

Loïc Bouvard est né le 20 janvier 1929. Il vit avec sa famille au château de Sainte-Geneviève 

dans le ………………………………… en ………………………………… .

13. Lis le texte et entoure les mots qui te semblent importants. 

Après la défaite allemande, Loïc Bouvard sera décoré de la Croix de guerre 
1939-1945. Il s’engagera en politique et c’est à l’Assemblée nationale, 
en tant que député, qu’il continuera à défendre ses valeurs de liberté 
pendant 39 ans. 

Loïc Bouvard s’éteindra le 26 novembre 2017, à Saint-Marcel, 
à l’âge de 88 ans. 

Jusqu’à cette date, il témoignera régulièrement de cette journée 
du 18 juin 1944, qu’il considérait comme la plus belle de sa vie.

14. En quoi peut-on dire de Loïc Bouvard qu’il est un héros ? 

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

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

12. Le 18 juin 44, les forces allemandes s’apprêtent à prendre
d’assaut le maquis de Saint-Marcel. Remets dans l’ordre 
les évènements vécus par Loïc à partir de ce fameux jour.

 En effet, installés dans le clocher de l’église, 
 les Allemands  ne cessent de tirer. L’un d’entre eux 
 touche gravement le capitaine à la cuisse. 
 Loïc le conduit à la ferme de la Nouette où il sera
 soigné. 

 Cette fois, la guerre est terminée pour lui.

 Comme il a lui-même frôlé la mort, on lui 
 interdit de combattre ; l’adolescent reprend  
 alors de nombreuses missions de liaison.

 Malgré tout, les forces ennemies sont mieux équipées ; l’ordre est donné d’évacuer le camp.
 C’est à la ferme de La Foliette que se termine son escapade. Loïc y restera jusqu’au 3 juillet.

 Le matin du 18 juin, à la fin de la messe, Loïc prend sa carabine semi-automatique 
 pour rejoindre le maquis. Il est emmené par le capitaine Puech-Samson pour combattre 
 au lieu-dit Le Bois-Joly où l’attaque allemande est la plus forte.

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

Retrouve tous les épisodes du podcast Résister ! ici : 

Le commandant Bourgoin au centre
et le capitaine Puech-Samson à droite.

Résister avec 
Loïc Bouvard, 15 ans.

Baptême du feu

F I C H E  D ' É C O U T E

Département
Morbihan
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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.

               Morbihan                   Bretagne.
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CORRIGÉ12. Le 18 juin 44, les forces allemandes s'apprêtent à prendre 
d'assaut le maquis de Saint-Marcel. Remets dans l'ordre 
les évènements vécus par Loïc à partir de ce fameux jour. 

□ En effet, installés dans le clocher de l'église, 
les Allemands ne cessent de tirer. L'un d'entre eux 
touche gravement le capitaine à la cuisse. 
Loïc le conduit à la ferme de la Nouette où il sera 
soigné. 

D Cette fois, la guerre est terminée pour lui. 

D Comme il a lui-même frôlé la mort, on lui 

interdit de combattre; l'adolescent reprend 

alors de nombreuses missions de liaison. 

Le commandant Bourgoin au centre 
et le capitaine Puech-Samson à droite. 

D Malgré tout, les forces ennemies sont mieux équipées; l'ordre est donné d'évacuer le camp. 

C'est à la ferme de La Foliette que se termine son escapade. Loïc y restera jusqu'au 3 juillet. 

0 Le matin du 18 juin, à la fin de la messe, Loïc prend sa carabine semi -automatique 

pour rejoindre le maquis. Il est emmené par le capitaine Puech-Samson pour combattre 

au I ieu-dit Le Bois-Joly où l'attaque allemande est la plus forte. 

13. Lis le texte et entoure les mots qui te semblent importants. 

Après la défaite allemande, Lo·lc Bouvord sera décoré de la Croix de guerre 

1939-1945. Il s'engagera en politique et c'est à l'Assemblée nationale, 

en tant que député, qu'il continuera à défendre ses valeurs de liberté 

pendant 39 ans. 

Lolc Bouvard s'éteindra le 26 novembre 2017, à Saint-Marcel, 

à l'âge de 88 ans. 

Jusqu'à cette date, il témoignera régulièrement de cette journée 

du 18 juin 1944, qu'il considérait comme la plus belle de sa vie. 

14. En quoi peut-on dire de Loïc Bouvard qu'il est un héros? 

w ~ iktn, PÎ.U.S d'~ CJJWJUr deJ.a, série 
RESISTANCE www.enfants-de-la-resistance,or! 

lletrttture tow, r.e.s éftLsotle.c, du, [Utdc.tut, ~i.\ter ! id : 

1 LE LOMBARD 1 

'l.el,~ddo, 

RESISTANCE 
lns_piré de la série Les Enfants de la Résistance de Benoît Ers et Vincent Dugomier, 

Les Editions du Lombard et Blynd s'associent pour produire le podcast « Résister 1 ». 

Des épisodes d'une quinzai ne de minutes chacun) 
pour découvrir les témoignages de véritables enfants résistants. 

FICHE D'ÉCOUTE 
ltéb~ter avec, 

:toïL Binward, 15 am. 
B[llWM WL feu, 

e, ~w·, 
1. Observe et complète. 

Atlo1tti1Cbtr 
Ozton --

"'=::- 0.,.l'ttMftlt 
Cl1n-4'Anlof ..,,......._ --

Reglon 
Normandie 

Reglon 
Pays dt la Lolrt 

Lolc Bouvard est né le 20 janvier 1929. 11 vit avec sa famille au château de Sainte-Geneviève 

dans le ....................................... en ....................................... . 



3. « Il nous a inculqué l’idée de nous battre », confie Loïc à propos de Michel, 
son père. Quel était le métier de celui-ci ?

10. « Le 6 juin 44, le moment tant attendu est enfin arrivé. C’est le jour J ! »

De quel évènement s’agit-il ?

5. Ce maquis a été créé en 1943 afin d’accueillir une zone de largage de matériel destiné aux 
résistants.
Quel surnom lui a-t-on donné ?

2. Quel âge a Loïc quand la guerre éclate en 1939 ? …………………………………………………………

6. Quel matériel larguent les alliés ?  ……………………………………………………………

9. Quel brassard les maquisards de Saint-Marcel portent-ils ?  

8. Que penses-tu du fait que Loïc porte une arme à 15 ans ?  

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

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

4. Où se situe le maquis de Saint-Marcel ? Entoure-le sur la carte.

7. Complète les phrases lacunaires.

Loïc Bouvard a ……….. ans lorsqu’il rejoint le maquis au printemps 44. Son ……….., Guy-Michel, 

l’accompagne. Ils sont agents de liaison : ils transportent ……………………………………………

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

Le plan des résistants de Saint-Marcel est d’attirer les ennemis  VRAI/FAUX...........................
dans un piège loin du front de Normandie.

Le commandant Bourgoin qui prend le commandement   VRAI/FAUX...........................
des opérations à Saint-Marcel est surnommé « Le Manchot ».

Une nuit, Loïc assiste au parachutage de quatre motos.  VRAI/FAUX...........................

 Officier de l’armée de terre

 Officier de l’armée de l’air

 Officier de police

 « La Baleine »

 « Le Cétacé »

 « Le Requin »

 L’appel à la résistance du général de Gaulle

 L’armistice de la Seconde Guerre mondiale

 Le débarquement allié en Normandie

St Marcel

10 ans

X

X

Des armes, des munitions et du ravitaillement

                 15                 frère

                     des messages et du ravitaillement.

X

vrai

vrai

faux - 4 jeeps

2. Quel âge a Loïc quand la guerre éclate en 1939? .................. ............... ........................... ..... . 

3. « Il nous a inculqué l'idée de nous battre», confie Loïc à propos de Michel, 

son père. Quel était le métier de celui-ci? 

[1 Officier de l'armée de terre 

[l Officier de l'armée de l'air 

0 Officier de police 

4. Où se situe le maquis de Saint-Marcel? Entoure-le sur la carte. 

-

i,-................ --1 
·~""~ 

Xueu:-•C'OITltlrriaoudtsMNMs ... _ 
y--1 

La Résialanœ cf.- le Morbihan au 16 juin 1944. 

OAl'CHl,a ______ ô,......_d' .... ll,._,.. 

5. Ce maquis a été créé en 1943 afin d'occlleill ir llne zone de largage de matériel destiné aux 
résistants. 

Quel surnom lui a-t-on donné? 

D « Lo Baleine» 

D « Le Cét acé » 

L « Le Requin » 

6. Quel matériel larguent les alliés? ... .... ....... ........ ....... ... ..... ..... ......... ........ .... ... .. . 

7. Complète les phrases lacunaires. 

Loïc Bo uva rd a ........... ans lorsqll' il rejo int le maquis al! printemps 44. Son ........... , Guy-Michel, 

l'accompagne. Ils sont agents de liaison: i ls transport ent ... ... ...... ... ......... ...... .... ....... . .. ..... . . 

8. Que penses-tu du fait que Loïc porte une arme à 15 ans ? 

9. Quel branard les maquisards de Saint-Marcel portent-ils? 

10. « Le 6 juin 44, le moment tant a ttendu est enfin arrivé. C'es t le 1our J ! » 

De quel évènement s'agit-il? 

C L'appel à la rés istance du général de Gaulle 

C L'armistice de la Seconde Guerre mondiale 

L Le débarquement all ié en Normandie 

11. Vrai ou faux? Corrige si c'est faux. 

Le pion des résist ants de Saint -Marcel est d'otti rer les ennemis 

dons un piège loin du front de Normandie. 

Le commandant Bourgoin qui prend le commandement 

des opérations à Saint- Marcel est surnommé« Le Manchot». 

Une nuit, Lo1c assiste au parachutage de quatre motos. 

VRAI/FAUX ..... ............. . ... .... . 

VRAI/FAUX ... ....•..........•......•. 

VRAI/FAUX ........ ........... ....... . 



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).

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

F I C H E  D ' É C O U T E

Ré
al

is
é 

en
 c

ol
la

bo
ra

tio
n 

av
ec

 S
yl

vi
e 

Du
j H

el
in

.

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

CORRIGÉ

                         Belgique  

                                                   Luxembourg

faux : latin

faux : 4

87

vrai

vrai

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 ? 

10. Vrai ou faux? Corrige si c'est fawc. 

Après la guerre, Charles entrera au collège dans lequel 

son père est devenu professeur de musique. 

Charles recevra une médaille pour 

<< services rendus à la résistance armée». 

Après son service militaire, il fera le tour du monde 

et s'installera au Brésil, en Amérique Latine. 

Il se mariera mais n'aura pas d'enfants. 

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

et s'est éteint le I" juillet 2019 à l'âge de .......... ans. 

VRAI/FAUX ...... ........ ..... ........ ........... . . 

VRAI/FAUX ...................................... . 

VRAI/FAUX ....................................... . 

VRAI/FAUX ....................................... . 

w ~ iktn, PÎ.U.S d'~ CJJWJUr deJ.a, série 
RESISTANCE www.enfants-de-la-resistance,or! 

lletrttture tow, r.e.s éftLsotle.c, du, [Utdc.tut, ~i.\ter ! id : 

1 LE LOMBARD 1 

te1,~ddo, 

RESISTANCE 
lns_piré de la série Les Enfants de la Résistance de Benoît Ers et Vincent Dugomier, 

Les Editions du Lombard et Blynd s'associent pour produire le podcast « Résister 1 » . 

1. Observe et complète. 

I l 
BELGI~/ 

BELGIQUE 

Des épisodes d'une quinzaine de mi nutes chacun) 
pour découvrir les témoignages de véritab les enfants résistants. 

FICHE D'ÉCOUTE 
ltéb~ter avec, 
~ ~, 12 CIM. 

;f,'fû»u sou.s f.es f11ttnf,u 

1 

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

dans la province du .................................. (à 15 km à l'ouest de Bast ogne) . 



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.

                Le père de Charles 

                                                          Instituteur

son vélo !

Neige / Froid / Forêt / char

X

X

X

(X)

2. « Mobilisé en 1940, i I ne se laisse pas abattre par la défaite belge et décide d'entrer en résistance. >> 

De qui s'agit-il? ....................................................... ................... . 

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

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

Coche-les. 
D L'exemple de son père. 

D L'implication de toute sa fami lie. 

D Le comportement choquant des Belges qui collaborent avec l'ennemi. 

D L'envie de se battre avec une arme. 

D Le désir de liberté. 

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

4. En novembre 1943, Charles rejoint officiellement le M. N.B (Mouvement National Belge) 

où chacun a un rôle défini. Relie. 

Les frères de Charles• 

Le père de Charles• •---~,;•-.c'.""'"---

Charles• 

5. Surligne les autres missions confiées au jeune gar?Jn. 

iivqm,••· a,..b.rn::j,,:..p;.w 

ftériiDlifEHt lee tadtatouatew .,.,.__ 

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

• Transmission des messages, 

distribution de journaux 

clandestins 

• Coordination des opérations 

dans l'est de la Belgique 

• Sabotage et libération 

d'otages 

7. Colorie la devise de Charles. 

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

Et toi, en as-tu une? 

L'union fait la force ! 

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 

al le mande) lance une dernière grande offensive dans les Ardennes. Cette bat ail le durera jusque 

fin janvier 1945. 

Quelle ill 11Stration correspond à cet évènement ? Justifie par quelques mots. ------



CORRIGÉ

X

X

En mai 45 / Au retour des prisonniers et des déportés  

Sur le quai de la gare

Un déporté le reconnait sur la photo qu’elle tient dans la main

9. Pour cette mission, la jeune fille a fait preuve d'une qualité indispensable dans la Résistance : 

un sang- froid incroyable. 

Cites-en au moins 2 autres qui te paraissent tout aussi importantes: 

Et toi, te serais-tu senti-e capable de réaliser une telle mission? 

1 O. Michel Torrent sera envoyé en camp de concentration. 

Dans quelles circonstances Josette apprend-elle son décès? 

Quand? 

Où? 

Comment? 

11. Lis le texte. 

« Ce jour- là, j'ai aussi compris qu'il fallait que je m'investisse dans le devoir de mémoire. 
Pas pour moi, qui étais encore là, mais pour mon père qui s'était sacrifié.» 

Le devoir de mémoire, qu'est-ce que c'est pour toi? 

En avril 2021, Josette a fêté ses 91 ans. Elle s'implique 

toujours autant dans des associations d'anciens 

résistants et de déportés, mais également dans 

la transmission de cette mémoire aux plus jeunes, 

notamment à travers le concours de la Résistance, 

dont elle est présidente départementale. 

tu~~~ Pi'.ub cl'~ autmu'" de fa. béri.e 
RESISTANCE www.enfa nts-de-La-resistanc.e.or! 

Ret.rtttw-e tom l'.u éfmow cm (1Dtl.uut RébL.ster , i.ci : 
Les meilleurs efforts .ont été f?i~s pour re!rouver les t_itu.loires,des droi~s su, les élé_ments, r_e~roduits dons ce dossier. 
Pour ceux qui n'ouro1ent pas ete contactes, nous les. invitons o se manifester oupres de I editeur (Dorgaud-Lombord SA) . 

LE LOMBARD 

lu ~ de. ra. 
RESISTANCE 

Inspiré de la sé rie Les Enfants de la Rési.stance de Benoît Ers et Vincent D_ugomier, 
Les Editions du Lombard et Blynd s' associent pour produire le podcast « Res1ster ! » . 

Des ép isodes d' une quinzaine de minutes chacun, 
pour découvrir les témoignages de véritables enfants rés istants. 

1. Lis le texte et observe la carte. 

FICHE D1 ÉCDUTE 
Rls~ter cwet 

~elle 'J~-1orrent 
;ta,itfmjeune,~~tru\re 

delranœ 

Josette Forgues- Torrent est née le 15 avril 1930 

à Perpignan. L'année de ses 4 ans, elle déménage 

à Saint-Malo avec sa sœur Micheline et ses parents 

Michel et Thérèse. Son père y a trouvé un bon t ravail 

dans un magasin réputé. 

Ento11re sur la carte les deux villes citées. 

2. Coche la/les réponse(s) exacte(s). 

La guerre avec l'Allemagne est déclarée: 

D Le 3 septembre 1939 D Le 10 mai 1940 

. Poris 

Tou.n; • O,itl;ans . 
• Poitien. 

Limors Clermont Fel 
• • etyo11 

D Le 22 juin 1940 

C'est le nom donné à la période durant laquelle les pays en conflit s'observent sans s'affronter : 

D La« Guerre éclair» D La « Drôle de guerre» 



X

Armistice

occupée libre

libre

laissez-passer

démarcation

pied

grand-père

Perpignan

Son père, victime d’un malaise, lui avoue son appartenance à la Résistance et lui demande  

de le remplacer dans sa mission.

Le papa de Josette a été dénoncé et arrêté par la Gestapo.

Rentre

Brûle

les pneus de ton vélo

la porte d’une maison
Demande :  
Prononce cette phrase codée :

V

V

F

Se rendre sur le lieu de rendez-vous pour remettre un message confidentiel 

à son contact.

X

Lorsque les Allemands entrent dans Saint-Malo, Josette est marquée par : 

D Les chants de guerre D La couleur des uniformes D Le bruit des bottes 

3. Complète le texte lacunaire à l'aide des mots proposés : 

pied/ démarcation/ libre/ Perpignan/ laissez- passer/ Armistice/ occupée/ grand- père 

La signature de I' ......................... de juin 1940 

marque le découpage de la France en deux: 

la zone ................... et la zone ........ .......... . 

Michel a pu retourner à Perpignan, 

en zone ............... mais n'obtient pas 

de ........................... pour sa femme 

et ses filles. Elles décident alors de le rejoindre 

en passant par Bordeaux, puis Langon 

située sur la ligne de ........................... . 

Elles parcourent une centaine de kilomètres 

à ............... pour atteindre Masclat 

chez le ........................... Quelques 

jours pl us tard, un train les amène enfin 

à ....................... . 

Espagne 

Trace leur trajet sur la carte. 

4. C'est à 12 ans, un jour de septembre 1942, que Josette entre dans la Résistance. 

Dans quelles circonstances? 

Quelle mission son père lui confie-t-il? 

Josette dit:« Cela devait rester un secret entre I ui et moi. 

Je ne devais en parler à personne, pas même à ma mère. » 

Qu'en penses-tu? Et toi, saurais-tu garder un tel secret? 

5. Complète ce VRAl(V) ou FAUX(F) au sujet des parents de Josette. 

Michel a été agent de renseignement pour les services secrets britanniques. 

Il avait trois pseudonymes: Mil or, René et Jules. 

Sa f emme appartenait au même réseau de résistance que lui. 

6. Josette est devenue agent de liaison. Surligne les mots-clés ( lieux, matériel, ... ) 

dont il est question dans ses missions. 

JARDIN PUBLIC 

FORÊT 

GARE 

ÉCOLE 

FAUTEUIL 

BANC 

2 CAH IERS 

2 ATLAS 

2 DICTIONNAI RES 

DOCUMENT SECRET 

ÉCHANGE 

BALANÇOIRE 

7. En 1943, Josette devient aussi passeuse ! Pour chaque proposition, barre la mauvaise réponse. 

Les personnes à exfiltrer sont : Des jeunes réfractaires au STO / !lcs rnfa11ts juifs 

Josette et son papa effect uent cette mission: À vélo / ~ 

Le village à atteindre se t rouve: E.: plui112 / En montagne 

Leur destination est. L Allt11mg11c / L'Espagne 

8. « Durant un an et demi, les missions s'enchainent ainsi sans problème. Mais le 2 mars 1944, c'est le drame.» 

Que s'est-il passé? 

Lorsqu'el le l'apprend, Josette doit appliquer à la lett re les consignes du chef de la Résistance. 

Complète-les : 

................... ........... chez toi, 

.............................. les documents cachés dans les roseaux, 

Dégonfle ........... ... .................. ...... .................... , 

Frappe à .......................................................... , 

...................................... : « Est-ce que vous avez une pompe? 

Papa n'est pas là pour m'arranger la bicyclette.» 



armes

c’est l’inverse !



V                  d’écouter et transmettre les messages codés de Radio Londres 

(principalement ceux qui concernent les terrains de parachutage et d’atterrissage).V

V

F

F

X

X

X X

X

X X

apprend recevoir

envoyer lancer

guide

cache



imprimeur.

septembre 1939

ses grands-parents

F

F

V

V

« Une joie indescriptible » / Un grand soulagement face au danger d’être arrêté.

lettres

Marine

I

I A I ÉO

E É É ÉA I E E



X

Ils démontent la baignoire et cachent les tuyaux (derrière la commode).

Pierre Nez est imprimeur. 

Grâce à son imprimerie d’Alençon, il fait 

fabriquer de fausses cartes d’identité.

Un pigeon voyageur

patte

papier

Britanniques

allemandes

le pigeon

Angleterre

message

2

7

3

6

5

4
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