HISTORIAL CHARLES DE GAULLE
Proposition de questionnaire sur le film
Classe de primaire

1.

Pourquoi le film consacré au général de Gaulle commence-t-il par
l’année 1940 alors que Charles de Gaulle est né en 1890 ?

2.

Charles de Gaulle a participé à la Première Guerre mondiale. Il a combattu à
Verdun en 1916, il avait 26 ans. Que lui est-il arrivé ?
il a été transporté à l’hôpital
il a été fait prisonnier
il est mort

3.

Quel homme dirigeait la France occupée de 1940 à 1944 ?
Entoure-le parmi les portraits suivants :

A7

Le maréchal Pétain

4.

Le général de Gaulle

Albert Lebrun

Le général de Gaulle a choisi comme emblème la croix de Lorraine. Entoure-la parmi les
emblèmes suivants :

Honoré d’Estienne d’Orves

André Devigny
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5. Quel était le chef des résistants en France ? Entoure le parmi les portraits suivants :

Jean Moulin

6.

Quelles étaient les activités des résistants lorsque la France était occupée par les nazis ?
Donne au moins un exemple vu dans le film.
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Paris brisé,
Paris outragé,
Paris martyrisé,
mais Paris _ _ _ _ _ _ !

8. Complète la phrase suivante :
En 1958, le général de Gaulle devient

Portrait officiel de Charles de Gaulle président de la République, 1959
© La Documentation française/ Jean-Marie Marcel

7. Complète cette célèbre phrase de Charles de Gaulle au moment de la libération de Paris :

P

de la cinquième République.

9. Le général de Gaulle est mort en 1970. Quel âge avait-il ? Aide-toi de la question n°1.

10. Le jour de son enterrement, le cercueil du général de Gaulle a-t-il été...
tiré par des chevaux
transporté dans une voiture
porté par un char

à Lille
à Colombey-les-deux-églises
au Père Lachaise

© Philippe Lemoine

11. Dans quel cimetière a-t-il été enterré ?

12. Pourquoi le film se termine-t-il sur une vue de la place de l’Etoile (autour de l’Arc de triomphe) ?

Pour la majorité des photographies © musée de l’Armée-RMN-GP.
Photo A7: Howard Coster (1885-1959) Le général de Gaulle, été 1940 © Library of Congress, Washington

HISTORIAL CHARLES DE GAULLE
Réponses au questionnaire sur le film
Classe de primaire

Pourquoi le film consacré au général de Gaulle commence-t-il par

1. l’année 1940 alors que Charles de Gaulle est né en 1890 ?

Le général de Gaulle est devenu célèbre en lançant son appel du 18 juin 1940 :
« Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j’invite les officiers et les soldats français qui se
trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, avec leurs armes ou sans leurs
armes, j’invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d’armement qui se trouvent
en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu’il
arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas.»
Charles de Gaulle a participé à la Première Guerre mondiale. Il a combattu à Verdun en 1916,

2. il avait 26 ans. Que lui est-il arrivé ?

il a été transporté à l’hôpital
il a été fait prisonnier jusqu’en 1918 (il a essayé de s’évader 5 fois)
il est mort

3. Voici l’ homme qui dirigeait la France occupée de 1940 à 1944 :
En 1940, la France est attaquée au Nord par les nazis et au Sud par les
Italiens. Le maréchal Pétain, surnommé «le vainqueur de Verdun», prend la
tête du gouvernement et il demande aux Français de cesser le combat. La
France signe l’armistice à Rethondes le 22 juin 1940.

Le maréchal Pétain

4. Voici la croix de Lorraine :

© Musée de l’Ordre de la Libération

Après l’armistice, la Lorraine devient une région allemande. La Lorraine est la patrie de
Jeanne d’Arc qui a défendu la France contre l’envahisseur. Charles de Gaulle a choisi
comme emblème la croix de Lorraine par opposition à la croix gammée des nazis.

5. Voici le chef des résistants en France :
Jean Moulin était préfet en 1939. Il a rejoint le général de Gaulle en
Angleterre en 1941 et il a créé le conseil national de la Résistance en
1943 pour unir tous les résistants. Arrêté par la Gestapo, il est mort
sous la torture. Son corps repose au Panthéon depuis 1964.

Jean Moulin

Quelles étaient les activités des résistants lorsque la France était occupée par les nazis ?
Donne au moins un exemple vu dans le film.

6.

Les résistants effectuaient des sabotages (voies ferrés, usines...), ils imprimaient des journaux
clandestins, ils renseignaient les Alliés...
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Paris brisé,
Paris outragé,
Paris martyrisé,
mais Paris libéré !

8. Complète la phrase suivante :
En 1958, le général de Gaulle devient

P R E S

I

D

Portrait officiel de Charles de Gaulle président de la République, 1959
© La Documentation française/ Jean-Marie Marcel

7. Complète cette célèbre phrase de Charles de Gaulle au moment de la libération de Paris :

E N

T de la cinquième République.

9. Le général de Gaulle est mort en 1970. Quel âge avait-il ? Aide-toi de la question n°1.
Le général de Gaulle est mort à 80 ans (1970-1890)

10. Le jour de son enterrement, le cercueil du général de Gaulle a-t-il été...
tiré par des chevaux
transporté dans une voiture
porté par un char

à Lille
à Colombey-les-deux-églises
au Père Lachaise
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11. Dans quel cimetière a-t-il été enterré ?

12. Pourquoi le film se termine-t-il sur une vue de la place de l’Etoile (autour de l’Arc de triomphe) ?
Cette place s’appelle la place «Charles de Gaulle-Etoile».
Pour la majorité des photographies © musée de l’Armée-RMN-GP.

