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1 – Comment s’appelle le chef des Allemands en 1939 ?  

 a) Il s’appelle Rodolf Zimmer. 

 b) Il s’appelle Adolf Hitler.   

 c) Il s’appelle Maurice Gribaud. 

6 – Qui Daniel rencontre-t-il là-bas ? 

 a) Il rencontre Charles De Gaulle. 

 b) Il rencontre Pétain. 

 c) Il rencontre Napoléon. 

2 – Qui est Winston Churchill ? 

 a) C’est le président français. 

 b) C’est un ami de Max. 

 c) C’est le premier ministre anglais. 

7 – Quelle population est la plus maltraitée par les 

Allemands ? 

 a) Ce sont les chrétiens qui sont le plus maltraités. 

 b) Ce sont les musulmans qui sont le plus 

maltraités. 

 c) Ce sont les juifs qui sont le plus maltraités. 

3 – Que se passe-t-il en 1940 ? 

 a) La France perd la guerre : elle est envahie par 

l’Allemagne. 

 b) La France déclare la guerre à l’Espagne. 

 c) La France envahit la Russie. 

8 – Que fait Jean Moulin dans la résistance ? 

 a) Jean Moulin est le chef de la résistance française. 

 b) Jean Moulin espionne la résistance française. 

 c) Jean Moulin essaye de détruire la résistance 

française. 

4 – Pourquoi Jean Moulin est-il enfermé une première 

fois ? 

 a) Car il s’est moqué des Allemands. 

 b) Car il refuse de signer un papier. 

 c) Car il ne veut pas donner sa fortune. 

9 – Quel est le surnom de Jean Moulin ? 

 a) Son surnom est Fred. 

 b) Son surnom est Ben. 

 c) Son surnom est Max. 

5 – Où Daniel se rend-il pour entrer dans la Résistance ? 
 a) Daniel se rend à Paris. 

 b) Daniel se rend en Allemagne. 

 c) Daniel se rend en Angleterre. 

10 – Où Jean Moulin est-il arrêté, avant d’être torturé ? 
 a) Il est arrêté dans un restaurant. 

 b) Il est arrêté dans la salle d’attente d’un médecin. 

 c) Il est arrêté dans un théâtre. 
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CORRECTION   

1 – Comment s’appelle le chef des 

Allemands en 1939 ?  

b) Il s’appelle Adolf Hitler.  

6 – Qui Daniel rencontre-t-il là-bas ? 

a) Il rencontre Charles De Gaulle. 

2 – Qui est Winston Churchill ? 

c) C’est le premier ministre anglais. 

7 – Quelle population est la plus 

maltraitée par les Allemands ? 

c) Ce sont les juifs qui sont le plus 

maltraités. 

3 – Que se passe-t-il en 1940 ? 

a) La France perd la guerre : elle est 

envahie par l’Allemagne. 

8 – Que fait Jean Moulin dans la 

résistance ? 

a) Jean Moulin est le chef de la 

résistance française. 

4 – Pourquoi Jean Moulin est-il 

enfermé une première fois ? 

b) Car il refuse de signer un papier. 

9 – Quel est le surnom de Jean 

Moulin ? 

c) Son surnom est Max. 

5 – Où Daniel se rend-il pour entrer 

dans la Résistance ? 

c) Daniel se rend en Angleterre. 

10 – Où Jean Moulin est-il arrêté, 

avant d’être torturé ? 

b) Il est arrêté dans la salle d’attente 

d’un médecin. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


