
3H4 - Enquête n°3
Des résistances à la Résistance

Equipe 1 – Jean Moulin

Consignes : 

Etape 1

Tu es Jean Moulin.

A l’aide des documents du Prezi, réponds aux questions ci-dessous avec le plus de 

précision possible pour découvrir ton rôle dans la Résistance.

Etape 2

Contacte un membre de chaque groupe de résistance : tu dois l’inviter à te rejoindre 

rejoindre, noter les informations qu’il te donne sur son groupe de résistance et enfin lui 

expliquer ton rôle.

Questions :

1. Qui es-tu ?

2. 

a. Quelle est ta mission ?

b. Qui t’a confié cette mission ?

3. Montre que tu agis dans la clandestinité.

Que t’arrive-t-il d’ailleurs ?

4. 

a. Qu’est-ce que le CNR ?

b. Pourquoi a-t-il été créé ?

5.

a. Quel est le programme du CNR ? 

b. Quels nouveaux droits les résistants souhaitent-ils mettre en place après 

la restauration de la République ?



Question s bonus

La Résistance et le rétablissement de la République

1. (doc.3 p.166 anc. man.)

a. Comment s'appelle le gouvernement mis en place après la chute du 

régime de Vichy ?

b. Qui est à la tête de ce gouvernement ?

2. (doc.5 p.169 anc. man.) Comment sont traités les collaborateurs ?

3. (doc.4, 5 et 6 p.167 anc. man.)

a. Quelles réformes lance ce gouvernement ?

b. En quelle(s) année(s) ?

4. Compare les docs 4, 5, 6 p.167 avec le doc.3 p.166 anc. man. : montre que ces

réformes s'inspirent du programme du CNR.
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