A travers l’histoire du Vercors, tu comprends que l’homme peut
être aussi bien bon que mauvais. Les victimes étaient des soldats
mais aussi des habitants, des femmes, des enfants, qui ne faisaient
pas la guerre.

Sur la piste d’Antoine

3/ Tu peux lire l’histoire tragique de la petite ........….............…...............

je

Je te propose de suivre le parcours
des résistants du Vercors.
Ta mission :
Tu entres dans la forteresse,
trouver les indices
base secrète de la 			
pour répondre aux
		
Résistance.
questions.

âgée de …........................... en 1944.
Espace D
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Bonjour,
m’appelle Antoine,

Regarde le film. Tu peux voir que malgré la fin de la 2e
guerre mondiale, des femmes, des hommes, partout dans le
monde, ont lutté et luttent encore pour la liberté.

1/ Cite 2 pays concernés : .….............................

À la fin de ta visite, va voir une animatrice.
Si tu as donné suffisamment de bonnes réponses,
elle te délivrera ton
certificat de découverte de la Résistance en Vercors.

…............................

2/				 Nom :

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

				 Profession :

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

ce !
Bonne Chan

Un peu d’Histoire

Dirige-toi vers le corridor des feuilles de plomb qui représentent
les victimes du Vercors durant la Seconde Guerre Mondiale.
C’est un lieu de recueillement*.

- 1939 : La France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne car les armées d’Hitler

				
				

- 1940 : L’armée allemande envahit la France.

3/

*Recueillement : Action de réfléchir, de se souvenir
*Belvédère : Lieu d’où l’on peut voir au loin.

Après l’obscurité, tu retrouves la lumière qui symbolise la
fin de la guerre et la liberté retrouvée. Observe les
montagnes, c’est là que se cachaient les résistants. Du belvédère*,
tu peux voir le village de ................................................ reconstruit.

envahissent la Pologne.

- Le 18 juin 1940 : Charles de Gaulle, depuis Londres, appelle les Français à résister.
- Le 22 juin 1940 : Le Maréchal Pétain signe l’armistice* avec l’Allemagne.

		
		
		
		
		
		
		

Le Nord de la France est occupé par l’armée allemande.
La zone Sud est administrée par le gouvernement du maréchal
Pétain, à Vichy. Pétain collabore* avec l’Allemagne.
Mais beaucoup de Français ne sont pas d’accord.
De Gaulle est reconnu chef de la « France libre » par le 		
gouvernement anglais.
En France, peu à peu, la Résistance s’organise.

Espace A

Espace B

La porte franchie, tu te trouves désormais en
1940 en France. OUVRE LES YEUX ET LES OREILLES!

1/ Deux personnages s’opposent ? Qui sont-ils ?
- Dirige le gouvernement deVichy, demande l’armistice*, collabore* avec
les Allemands : ……..…..…..………
- Appelle les Français à résister :

…………………..…..…..……

* Armistice : Accord signé entre des pays en guerre pour mettre fin aux combats
* Collaboration : Politique de coopération avec l’ennemi

Tu ressens peut-être un peu ce que vécurent les Français
durant les années noires.

Cela ne peut pas durer. Il faut réagir, désobéir, s’engager,
résister ! Des jeunes refusent de partir travailler en
Allemagne pour le STO (Service du Travail Obligatoire) et
vont trouver des résistants pour les cacher.
Une armée secrète s’organise pour aider à libérer la France.

1/ L’homme au chapeau est un grand résistant, il s’appelle : ....……..…..…..…..
2/ Le 21 juillet 1944, la ………………………..…..… soi-disant imprenable
se transforme en une véritable ………………………… pour les résistants
et habitants du Vercors : …………………………… soldats allemands
attaquent le Vercors. Le combat est inégal. Le 23 juillet 1944, c’est l’ordre
de ………………………… pour les………………………… résistants.

2/ Relie le symbole correspondant
- Les Français ont faim, il n’y a pas assez de nourriture,
de charbon pour le chauffage
- La population fuit l’avancée des troupes allemandes

											
Les soldats allemands font subir de terribles ……………………………

aux habitants du Vercors.

				

20 000 - dispersion - forteresse - représailles - souricière - 4000

- Les Français sont privés de liberté, tout est contrôlé par
le Gouvernement de Vichy

Tu montes maintenant au Vercors comme un maquisard.

1/ Complète le panneau :

Espace C

Le « Plan Montagnards » mis au point par les résistants
du Vercors, avait pour but de constituer en plein milieu de
territoires occupés, un relais pour les Alliés.

Écoute un témoignage puis descends les marches jusqu’aux panneaux.

2/ A combien de degrés la température pouvait-elle descendre dans le Vercors en hiver ?

……………

