
Jean Moulin, un héros de la résistance.

Chapitre 6: Préparatifs

Coche la bonne réponse     :   

1) Qui Jean Moulin rencontre –t-il au fil des semaines ?

2) Que lui procure son ami le colonel Manhès ?

�  un nouveau manteau 
pour l’hiver

�  une bouteille de 
Whisky 

�  un passeport au nom de 
Joseph Mercier 

3) Dans quel pays son autorisation lui permet-elle d’aller ?

�  en Allemagne �  en Angleterre �  aux Etats-Unis 

4) Qu’est ce qui est le plus difficile de se procurer pour partir?

�  une écharpe pour 
cacher sa cicatrice. 

�  un visa pour sortir de 
France

�  un cadeau pour le 
général De  Gaulle 

5) Pourquoi va-t-il à la sous-préfecture de Grasse un samedi ?

�  parce que c’est un jour 
où il n’y a pas beaucoup 
de monde. 

�  parce que  c’est le jour 
du marché et qu’il a des 
courses à faire. 

�  parce que c’est le seul jour 
de la semaine où c’est ouvert.

6) Est-ce que l’employé de la préfecture est d’accord pour l’aider?

�  Oui, il veut bien l’aider car l’employé 
aussi est un résistant contre les 
Allemands.  

�  Non, il ne veut pas l’aider. Il lui 
demande de remplir un dossier et 
d’attendre comme tout le monde. 
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�  Les collaborateurs du 
maréchal Pétain

�  Les responsables de la 
résistance.

�  il chante la marseillaise 
à la radio.



7) Que fait Jean Moulin pendant que l’employé de la sous préfecture est 
sorti de son bureau ?

�  il s’assoit sur une 
chaise pour l’attendre.

�  il s’en va car il n’a pas 
de temps à perdre.

�  il fouille dans ses affaires 
pour trouver le tampon et 
mettre  lui-même le visa sur 
son passeport.

8)  Est-ce que l’employé a vu que Jean Moulin a utilisé le tampon sans son 
autorisation?

�  Oui, et il va appeler la 
police pour se plaindre. 

�  Non, car quand il 
arrive, Jean Moulin a 
déjà terminé et tout 
rangé.

�  Oui, mais il ne dit rien 
car Jean Moulin est son 
ami.  

9) Comment se rend-il au Portugal ?

�  en avion   �  en bateau �  en train

10) Pourquoi va-t-il au Portugal?

�  parce que c’est un pays 
neutre, qui n’est pas en 
guerre.

�  parce qu’il a de la 
famille là-bas.

�  parce que c’est le plus 
court chemin pour aller à 
Londres. 

11) Qu’a-t-il emmené pour se faire reconnaître des Anglais ?

�  sa carte d’identité �  son acte de naissance �  sa carte officielle de 
préfet.

12) Pourquoi a-t-il caché les morceaux de sa carte de préfet. ?

�  pour qu’on ne la trouve 
pas pendant le voyage. 

�  pour faire une blague. �  pour ne pas l’abimer.  
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