
Jean Moulin, un héros de la résistance.
Chapitre 4: Ne pas céder

Coche la bonne réponse     :   

1) Où les soldats allemands emmènent-ils Jean Moulin ?

2) Pourquoi est ce que les soldats allemands ont attaché les mains de Jean 
Moulin ?

�  parce qu’il est leur 
prisonnier

�  parce qu’il à mal aux 
mains 

�  parce qu’ils ont peur 
qu’il ne les frappe. 

3) Pourquoi est ce que les allemands emmènent Jean Moulin voir ce qu’il y a 
dans le hangar ?

�  pour que Jean Moulin puisse voir 
qu’il y a de nombreuses personnes 
françaises mortes dans ce hangar.

�  Pour que Jean Moulin puisse raconter 
ce qu’il a vu à tous les gens de sa famille. 

4) Qu’y a-t-il dans le hangar ?

�  de nombreuses balles 
rondes de paille

�  des vieilles voitures et 
de vieux tracteurs

�  de nombreux morts 

5) Comment est ce que les allemands expliquent la présence de tous ces 
morts dans le hangar ?

�  Les Allemands disent 
que ce sont des soldats 
français qui les ont tués.

�  les Allemands pensent 
qu’ils ont été empoisonnés 
par l’eau de la rivière.

�  les Allemands disent que 
c’est Jean Moulin qui les a 
tués. 

6) Comment est ce que Jean Moulin explique la présence de tous ces morts 
dans le hangar?

�  Jean Moulin dit que ce sont les 
allemands qui les ont tués avec leurs 
bombes.

�  Jean Moulin dit que les allemands ont 
raison, que ce sont des soldats français 
qui les ont tués.

Jean Moulin, un héros de la résistance fiche n°5

�  à la préfecture �  à Paris �  dans un village proche 
de Chartres.



7) Pourquoi est ce que les soldats allemands se mettent-ils à crier ?

�  Ils sont énervés parce 
qu’ils ont mal aux pieds.

�  Ils sont énervés parce 
qu’ils ont trop chaud.

�  Ils sont énervés parce 
que Jean Moulin ne veut 
toujours pas les croire.

8)  Que tente de faire Jean Moulin?

�  Il tente de parler avec les soldats 
pour les calmer. 

�  Il essaye de se sauver.

9) Où les allemands mettent-ils Jean Moulin lorsqu’il rentre à Chartres ?

�  dans une jolie maison 
bleue.  

�  dans une prison d’où il 
ne peut pas partir.

�  à la préfecture.

10) Que fait Jean Moulin lorsqu’il se retrouve seul ? Pourquoi?

�  il essaye de se suicider, de se tuer pour 
ne plus avoir les coups des allemands.

�  il essaye de se sauver par la fenêtre 
de la prison.

11) Où est emmené Jean Moulin au petit matin, lorsque les 
allemands le découvrent baignant dans son sang ?

�  à l’hôpital �  à l’infirmerie �  à l’école.

12) Pourquoi est ce que le commandant allemand décide de libérer Jean 
Moulin?

�  Parce que Jean Moulin est un préfet et 
qu’il ne veut pas être responsable de sa 
mort.  

�  parce que Jean Moulin  est trop 
gentil et que ça lui fait de la peine de 
lui faire du mal. 
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