
Jean Moulin, un héros de la résistance.

Chapitre 3: L’arrestation

Coche la bonne réponse     :   

1) Qui vient chercher Jean Moulin et pourquoi ?

2) Comment s’appelle l’armée allemande ?

�  La Wehrmacht �  La milice �  Le führer 

3) Que demandent les allemands à Jean Moulin ?

�  il lui demande de signer un 
papier qui raconte des 
mensonges sur l’armée française.

�  il lui demande de repartir à la 
préfecture pour arrêter des 
français qui se rebellent. 

4) Pourquoi est-ce que Jean Moulin refuse de signer le papier ?

�  parce qu’il n’a pas pris 
son stylo qu’il a oublié à 
la préfecture.

�  parce qu’il n’a pas le 
droit de signer des 
papiers officiels.

�  parce que ce qui est 
écrit sur le papier n’est 
pas vrai. C’est un 
mensonge. 

5) Que se passe-t-il lorsque Jean Moulin refuse d’obéir aux allemands ?

�  Les Allemands lui 
disent au revoir et merci 
et il peut rentrer chez 
lui.

�  les Allemands le 
tapent. Ils lui donnent 
des coups de crosse et 
des coups de bottes.

�  les Allemands lui disent 
qu’ils vont le dire à son 
chef et qu’il sera renvoyé.
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�  les soldats français �  les soldats anglais �  les soldats 
allemands



6) Pourquoi est-ce que les soldats allemands sont violents avec Jean 
Moulin?

�  Parce que Jean Moulin leur 
désobéit et qu’il ne veut pas faire 
ce que les allemands lui disent. 

�  parce que Jean Moulin  a oublié 
son stylo pour signer et que cela 
les énerve beaucoup.

7) Que pensent les soldats allemands de l’armée française ?

�  les allemands 
pensent que l’armée 
française est 
composée de soldats 
très courageux. 

�  les allemands 
pensent que l’armée 
française est très 
forte et ils en ont 
peur. 

�  les allemands 
pensent que l’armée 
française a disparu 
puisqu’elle a perdu la 
guerre contre eux.
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