
Jean Moulin, un héros de la résistance.
Chapitre 5: Au travail

Coche la bonne réponse     :   

1) Que  fait le général De Gaulle le 18 juin 1940 ?

2) Pourquoi est ce que Jean Moulin n’entend pas l’appel du général De 
Gaulle ?

�  parce qu’il est sourd. �  parce qu’il est malade, 
il a la fièvre. 

�  parce qu’il n’aime pas la 
radio. 

3) Que va faire Jean Moulin quand il sera guéri ?

�  Il va retourner travailler à la 
préfecture de Chartres.

�  Il va se joindre au combat du général 
De Gaulle pour lutter contre les 
Allemands.  

4) Pourquoi est-ce qu’à partir de ce jour, Jean Moulin porte-t-il une 
écharpe?

�  pour cacher la 
cicatrice qu’il a au cou. 

�  parce qu’il a peur 
d’avoir une angine.

�  parce que c’est l’hiver 
et qu’il fait froid. 

5) Pourquoi est-ce Jean Moulin est renvoyé ?

�  parce qu’il ne sait pas 
parler allemand. 

�  parce qu’il a oublié 
d’envoyer une lettre.

�  parce qu’il ne plaît pas aux 
nazis, ni au gouvernement du 
maréchal Pétain. 

6) Que décide Jean Moulin une fois qu’il n’est plus préfet?

�  Il décide de partir en vacances au 
bord de la mer pour apprendre à faire du 
bateau. 

�  Il décide de rejoindre le général De 
Gaulle à Londres pour l’aider à 
organiser la résistance. 
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�  il appelle à la 
résistance.

�  il débarque à Paris. �  il chante la marseillaise 
à la radio.



7) Que doit-il avoir pour pouvoir rejoindre le général De Gaulle à Londres ?

�  il doit obtenir des faux 
papiers et tous les visas 
nécessaires. 

�  il doit trouver de 
l’argent pour payer le 
billet d’avion.

�  il doit aller voir le 
maréchal Pétain pour le lui 
dire.

8)  Quel est son objectif en allant voir le Général De Gaulle?

�  Il veut lui dire bonjour 
et le féliciter.

�  Il veut l’aider à 
construire un navire.

�  Il veut lui fournir un 
état des forces 
résistantes françaises. 

9) Qui surveille Jean Moulin ? Pourquoi ?

�  La police française.   �  Les résistants. �  Sa mère car elle a peur 
qu’il se fasse écraser.

10) Où s’installe Jean Moulin après avoir quitté 
son poste de préfet à Chartres?

�  chez sa mère, à Saint-
Andiol, près d’Avignon

�  chez Simon, à Roybon, 
près de Grenoble

�  chez Clémence, à 
Plaisance, près d’Auch 

11) Quel est le nouveau nom que prend Jean Moulin lorsqu’il fait ses actions 
de résistant ?

�  Philippe Pétain �  Joseph Mercier �  Simon Croisier

12) Avec qui Jean Moulin rentre-t-il en contact?

�  avec les chefs des 
réseaux de clandestins

�  avec les chefs des 
allemands

�  avec la Gestapo qui est 
la police allemande 

13) Qui Jean Moulin rencontre-t-il un jour à
 Marseille ?

�  Le général De Gaulle  �  Petit Boullen , son amie 
l’infirmière

�  Le maréchal Pétain

14) Qui est entrée dans la résistance contre les allemands et le 
gouvernement du Maréchal Pétain ?

�  seulement Petit 
Boullen

�  seulement Jean Moulin 
qui se fait appeler 
Joseph Mercier

�  à la fois Jean Moulin et 
Petit Boullen 
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