www.resistance-en-isere.fr
14, rue Hébert 38000 Grenoble
Tél. 04 76 42 38 53
Fax 04 76 42 55 89

www.resistance-en-isere.fr
musee-resistance@isere.fr

Ouvert tous les jours
sauf le mardi matin
Lundi - vendredi de 9 h à 18 h
Mardi de 13 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
(dès 9 h le samedi sur rendez-vous
pour les groupes)
Fermé les 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre.
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Cherche dans le musée les
carrés jaunes et les objets
indiqués, ils t’aideront à
répondre aux questions.
Je reste avec toi pour te guider.

regarde!

regarde les objets
du musée et lis les
indications sur les
carrés jaunes

réponds!

en t’aidant des
aux
questions carrés jaunes
et des objets
que tu peux
observer dans
le musée

complète!
la
chronologie
au fur et à
mesure de
la visite

1 Complète ces deux tableaux :
la croix
gammée
le fascisme
le nazisme

Nom du chef :.............................................................................................
Pays :........................................................................................................................
Symbole :...........................................................................................................

Nom du chef :.............................................................................................
Pays :........................................................................................................................
Symbole :...........................................................................................................

2 Que signifie le terme NAZI ?

1922
Mussolini établit le
F------E
en Italie

1933
Adolf H - - - - R
devient chef de
l’A - - - - - - - E
nazie

..........................................................................................................................................

3 Qu’annonce le journal Le Petit
Dauphinois en gros titre?
la mobilisation
générale

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2 septembre
1939
La M - - - - - - - - - - N
G - - - - - - E : tous
les français doivent
aller se battre
contre l’Allemagne
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regarde!

réponds!

aux
questions

4 Les Français
ont-ils gagné la guerre ?
l’armistice

complète!

22 juin 1940 :
............................

5 Que doivent-ils
signer et à quelle date ?

La France doit signer
l’A - - - - - - - E :
la fin de la guerre
contre l’Allemagne

..........................................................................................................................................

la zone
occupée

+ regarde la télé
+ ”étiquettes” à
côté de la télé

6 Qui dirige la France à partir
de juin 1940 ?
..........................................................................................................................................

7 Complète les slogans
de la France de Pétain

Juin 1940
Le maréchal
P - - - - N devient
le chef de l’Etat
Français

“Le ......................................... c’est la France d’aujourd’hui”
“La ......................................... c’est la France de demain”
“La ......................................... c’est la France éternelle”

8 Que demande le Général de
Gaulle au lendemain de
l’Armistice le 18 Juin 1940 ?
..........................................................................................................................................

Ecoute!

9 Ecoute et note un exemple de
phrase que les Français pouvaient
entendre en écoutant cette radio
en cachette.

18 juin 1940
Le général de
G - - - - E demande
à tous les Français
de le rejoindre :
c’est le début de
la R - - - - - - - - E

..........................................................................................................................................

10 De quoi manquent les français ?
La pénurie

..........................................................................................................................................

11 Observe les chaussures, en
quelle matière sont les semelles ?
Pourquoi?

1940 :
Les Français
ont du mal à se
nourrir, c’est
la P - - - - - E

..........................................................................................................................................
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regarde!

la collaboration

réponds!

aux
questions

12 Qui sont les deux hommes
qui se serrent la main à Montoire
le 24 Octobre 1940 ?
..........................................................................................................................................

13 La France est partagée en deux
zones :
Zone ...........................................................................................................................,
Capitale: ..............................................................................................................
Zone ...........................................................................................................................,

complète!

24 octobre 40 :
P - - - - N serre la
main d’H - - - - R,
le chef nazi, c’est
le début de la
C-----------N

1940 :
La France est coupée
en 2 : une zone
O - - - - - E par
les Allemands et
une zone L - - - E
gouvernée par Pétain.

Capitale: ..............................................................................................................

14 Où sont enfermés ceux que les
Pétainistes considèrent comme
dangereux ?
le camp
d’internement

..........................................................................................................................................

15 Citez un de ces lieux près de
Grenoble.
..........................................................................................................................................

l’anti-sémitisme

16 Quel groupe de personnes
sont « mises à l’écart »sous le
gouvernement de Vichy ?

1940-41 :
Statuts des
J---S

..........................................................................................................................................

Monte au 1er étage
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écoute la bande sonore

17 Quel est le chef dont les
Résistants répètent le nom ?

les Résistants

..........................................................................................................................................................................................................................

Ecoute!

18 Que leur arrive-t-il ?
..........................................................................................................................................................................................................................

Observe ces lieux
19 Voici les chaises

représentant une réunion
secrète de Résistants
à Grenoble chez Marie
Reynoard :

Qu’est-il arrivé aux
Résistants qui sont
représentés par une
chaise avec des fils
barbelés ?
.......................................................................................................

.......................................................................................................

Dès 1940 des
habitants de
l’Isère entrent
en Résistance

20 Pourquoi les volets
de ce café sont fermés
alors qu’on voit de la
lumière à l’intérieur ?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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recherche à cet étage
ces objets
21 Indique pour chaque objet l’usage qu’en faisaient
les Résistants.
En 1943-44, des maquis
apparaissent en Isère: les
Résistants s’y cachent et ils
reçoivent des armes et de la
nourriture par parachutage.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.........................................................................................................................................

.............................................................................................................

.........................................................................................................................................

.............................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Monte au 2e étage

.............................................................................................................................................................................................................
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regarde!

réponds!

aux
questions

22 Qu’est-ce qu’un « collabo » ?
les
collaborateurs

..........................................................................................................................................

23 Quel type de personne était
enfermé ? Pourquoi ?

complète!

1943 :
La France entière est
occupée. Certains
français collaborent
avec les Allemands.
La répression contre
les Résistants est de
plus en plus forte.

..........................................................................................................................................

24 Retourne-toi et cherche
l’adresse de cette prison :

Arrêtés, torturés, ils
sont souvent envoyés
dans des C - - - S de
C-----------N

..........................................................................................................................................

25 Pourquoi y a-t-il des rails au
milieu de cette pièce ?
..........................................................................................................................................

26 Combien de juifs ont été
déportés depuis l’Isère ?
..........................................................................................................................................

27 Combien d’entre eux étaient
des enfants ?

1942 :
les Nazis décident
d’exterminer
tous les J - - - S
d’Europe, c’est la
solution finale.

..........................................................................................................................................

28 A quelle date Grenoble a-t-elle
été libérée ?
..........................................................................................................................................

29 A ton avis, contre quoi doit-on
RESISTER aujourd’hui ?

22 ---- 19-- :
Grenoble est libérée,
c’est la
L--------N

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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Pour vérifier si tu as bien compris,
relie ces objets présents
dans le musée à ce
qu’ils symbolisent
Ces objets ont été utilisés
par les Nazis pour
torturer les Résistants.

Cet insigne porté par les
Juifs était un signe des
discriminations dont ils
étaient victimes.

Ce moyen de transport
servait à déporter les
Juifs et les Résistants
dans les camps de
concentration et
d’extermination.

Quiconque sauve
une vie, sauve l’univers
tout entier

Ces objets étaient utilisés
par des Résistants pour
informer les Français sur
l’Occupation allemande
et la collaboration
alors que la liberté
d’expression n’était plus
permise.

J’ai été créé en 1994
pour raconter l’histoire
et entretenir la mémoire
de la Résistance et
de la Déportation afin
que ces horreurs ne se
reproduisent pas.

Certains habitants de
l’Isère ont aidé et caché
des Juifs pendant la
guerre pour ne pas qu’ils
soient déportés : on les
appelle les JUSTES.
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