
Jean Moulin, un héros de la résistance.

Chapitre 7: La rencontre

Coche la bonne réponse     :   

1) Où se rend Jean Moulin en arrivant à Lisbonne, au Portugal?

2) Que font les anglais du consulat avant de prendre une décision ?

�  ils se renseignent pour 
être surs que Jean 
Moulin ne ment pas.

�  ils attendent le 
lendemain pour réfléchir. 

�  ils décident de 
déjeuner car on réfléchit 
mieux le ventre plein. 

3) Que lui proposent les anglais?

�  de repartir en France 
rapidement.

�  de travailler pour eux. �  de continuer son voyage 
jusqu’à Londres. 

4) Que veut faire Jean Moulin?

�  Partir à Londres pour 
rencontrer le général De 
Gaulles 

�  Retourner chez sa 
mère pour vivre 
tranquillement

�  Rentrer à Vichy pour 
aider le maréchal Pétain 

5) Quand Jean Moulin rencontre-t-il le général De Gaulles ?

�  en mars 2011 �  en octobre 1941 �  en mai 1945.

6) Pourquoi est ce que le général De Gaulle invite Jean Moulin à manger avec 
lui?

�  parce qu’il est midi et que c’est l’heure 
de manger  

�  parce qu’il est convaincu que Jean 
Moulin est sérieux et qu’il veut discuter 
avec lui.  
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�  Sur la plage la plus 
proche pour se baigner.

�  au consulat de Grande-
Bretagne pour trouver 
une solution pour partir 
en Angleterre.

�  Chez sa tante Martha 
qui habite Lisbonne 
depuis de nombreuses 
années.



7) Que pense le général De Gaulle de Jean Moulin ?

�  il pense qu’il a fait tout 
ce trajet pour rien car il 
ne peut pas l’aider.

�  il pense qu’il n’a rien à 
proposer et qu’ils ne 
pourront donc pas 
travailler ensemble.

�  il pense que c’est un 
homme passionné de la 
France qui a plein de bonnes 
idées pour les aider.

8)  Que font Jean Moulin et le général De Gaulle pendant un mois?

�  ils discutent beaucoup 
pour savoir comment 
lutter contre les 
allemands. 

�  ils partent en vacances 
à la montagne car il y a 
trop de monde au bord 
de la mer.

�  ils décident de faire un 
film pour intéresser les 
gens à leur histoire.   

9) Quelle mission, le général De Gaulle, confie-t-il à Jean Moulin ?

�  il doit chercher de l’or 
au fond du Rhône.   

�  en il doit écrire un 
livre pour raconter son 
histoire aux Anglais.

�  il doit rassembler tous 
qui luttent en France 
contre les Allemands.
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