
Jean Moulin, un héros de la résistance.

Chapitre 2: La promesse

Coche la bonne réponse     :   

1) Pourquoi est ce que Jean Moulin veut que Petit 
Boullen quitte la ville de Chartres ?

2) Chez qui, Jean Moulin envoie-t-il Petit Boullen ?

�  Chez sa cousine et 
sa tante

�  chez sa mère et sa 
sœur 

�  chez une amie

3) Où Jean Moulin reste-t-il ?

�  il reste à Chartres, à la 
préfecture où il travaille.

�  il reste chez lui, bien 
caché dans sa maison.

4) Qui veut emmener Jean Moulin et pourquoi ?

�  Les allemands veulent 
l’emmener pour 
l’interroger.

�  Petit Boullen pour qu’il 
vienne avec elle chez sa 
mère.

�  son ami le colonel 
Manhès car les soldats 
allemands vont arriver à 
Chartres. 

5) Pourquoi est-ce que Jean Moulin ne veut pas partir de Chartres ?

�  il doit rester à son 
poste, à la préfecture 
pour protéger les 
habitants.

�  il doit finir les travaux 
dans sa maison car le toit 
fuit.

�  il doit faire réparer la 
ligne de chemin de fer.
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�  car les ennemis 
allemands arrivent à 
Chartres.

�  car elle est pénible 
et il ne veut plus la 
voir

�  car il veut qu’elle 
parte en vacances au 
soleil.



6) Que décident le colonel Manhès et Jean Moulin, lors de cette nuit du 
16 au 17 juin 1940 ?

�  Qu’ils vont collaborer avec les 
allemands 

�  qu’ils continueront à se battre 
contre les nazis allemands. 

7) Que demande Jean Moulin aux allemands qui arrivent dans la ville de 
Chartres ?

�  de quitter 
immédiatement la 
ville.

�  de respecter la 
population civile de la 
ville.

�  de collaborer avec 
lui.

8) Que demandent les allemands à Jean Moulin?

�  de rester à son 
poste de préfet. 

�  de partir 
rapidement.

�  de les aider à arrêter 
les juifs.
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