
Jean Moulin, un héros de la résistance.

Chapitre 1 : L’avion ennemi

Coche la bonne réponse     :   

1) Quel est le métier de Jean Moulin ?

�  infirmier �  conducteur �  préfet

2) Dans quelle ville travaille Jean Moulin ?

�  Chartres �  Paris �  Vichy

3) Qui est « Petit Boullen » ?

�  une jeune infirmière qui 
s’appelle Jane

�  le préfet de la ville 
de Chartres

4) Pourquoi est-ce qu’il est trop dangereux de rouler sur la route ?

�  car il y a du verglas et 
ils risquent de glisser 

dans le fossé.

�  car il y a trop de 
voitures et les gens 
conduisent n’importe 

comment.

�  car les avions allemands 
lancent des bombes. 

5) Où décide alors de rouler Petit Boullen avec la voiture ?

�  sur la voie de 
chemin de fer

�  sur les chemins de 
la forêt.

�  dans les champs

6) Pourquoi est-ce que la route et les chemins de fer sont bloqués ?

�  Car il y a beaucoup de véhicules 
détruits par les bombes. 

�  car il y a un gros bouchon à 
cause des départs en vacances. 

7) Qui est en train d’envahir la France ?

�  les Anglais �  les Américains �  les Allemands
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8) Pourquoi est ce que les français quittent leur maison pour aller dans le 
sud ?

�  parce qu’ils ont peur 
des allemands

�  parce que ce sont les 
vacances d’été

�  parce qu’ils veulent 
découvrir une autre région

9) Qu’est ce que les avions allemands bombardent ?

�  les soldats mais aussi 
les civils.

�  uniquement les soldats. �  uniquement les civils.

10) A qui Jean Moulin essayent-ils, en priorité, de faire quitter la ville ?

�  aux vieilles dames �  aux enfants et aux 
blessés.

�  à ses amis et sa famille.

11) Que fait Jean Moulin dans la ville de Chartres ?

�  Il dirige l’hôpital. �  Il joue de la clarinette. �  Il organise la vie quotidienne.

12) Qu’est ce que Jean Moulin demande subitement à Petit Boullen ?

�  il lui demande de sortir 
de la voiture.

�  il lui demande de 
rouler plus vite.

�  il lui demande de 
tourner à droite.

13) Qu’est ce qui vrombit dans le ciel ?

�  une fusée �  un avion �  un hélicoptère

14) Comment sait-on que c’est un avion allemand ?

�  il a une croix gammée �  il a une étoile jaune �  il a un drapeau bleu, blanc 
et rouge

15) Qu’est ce qui a détruit la voiture?

�  un coup de fusil �  un boulet de canon �  une bombe incendiaire
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