Quand les résistants arrivent à leur dernière demeure
Exercices
Des résistants au Panthéon. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Avant d’écouter, un peu d’histoire française.
Quel moment historique appelle-t-on « La Résistance » ?
□ L’opposition de certains français à l’occupation de la France par les Allemands
□ L’opposition des peuples des anciennes colonies françaises
Pendant quelle guerre se déroule La Résistance ?
□ La Première Guerre Mondiale
□ La Seconde Guerre Mondiale
Le Panthéon est un monument célèbre. Quel type de personnalités accueille-t-il après leur mort ?
□ Des personnalités importantes dans tous les domaines de l’histoire française
□ Des personnalités importantes pendant les guerres de l’histoire française

Écoutez le document sonore puis répondez aux questions.
Quel est le premier son que vous entendez ?
□ la voix du journaliste
□ le jingle de l’émission
Combien de voix entendez-vous dans le document sonore ?
□2
□3
Qui parle en deuxième ?
□ un journaliste
□ le président François Hollande
Que fait le président ?
□ la présentation d’un monument
□ un discours d’hommage
Quelle expression utilise le président pour décrire les résistants ?
□ « quatre grandes figures »
□ « quatre grandes personnalités »
Quels noms de résistants entendez-vous ?
□ Germaine Tillion
□ Manon Cornier
□ Geneviève De Gaulle-Anthonioz
□ Pierre Brossolette
□ Jean Moulin
□ Jean Zay
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Quel est le sens de l’expression soulignée : « Deux femmes et deux hommes qui ont incarné les
valeurs de la France quand elle était à terre. » ?
□ quand elle était sauvée
□ quand elle était dominée
Face à quoi les résistants se sont-ils dressés ?
□ à l’indignation
□ à la collaboration
□ à l’abandon
□ à l’ironie
□ à la barbarie
□ au nazisme
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Transcription
[Musique]
Jean François Cadet :
Bonjour, Bonsoir. C’était en février 2014, le 21 février, le Président François Hollande était au
mémorial du Mont Valérien.

François Hollande :
J’ai décidé de faire entrer au Panthéon 4 grandes figures qui évoquent l’esprit de résistance et
notamment de cette période où ils se sont illustrés : Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz,
Pierre Brossolette et Jean Zay. Deux femmes et deux hommes qui ont incarné les valeurs de la
France quand elle était à terre.
Deux femmes et deux hommes qui se sont dressés, chacun à sa manière, face à la collaboration, à
l’abandon, à la barbarie, au nazisme.
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Exercices corrigés
Des résistants au Panthéon.
Avant d’écouter, un peu d’histoire française.
Quel moment historique appelle-t-on « La Résistance » ?
X L’opposition de certains français à l’occupation de la France par les Allemands
□ L’opposition des peuples des anciennes colonies françaises
Pendant quelle guerre se déroule La Résistance ?
□ La Première Guerre Mondiale
X La Seconde Guerre Mondiale
Le Panthéon est un monument célèbre. Quel type de personnalités accueille-t-il après leur mort ?
X Des personnalités importantes dans tous les domaines de l’histoire française
□ Des personnalités importantes pendant les guerres de l’histoire française
Écoutez le document sonore puis répondez aux questions.
Quel est le premier son que vous entendez ?
□ la voix du journaliste
X le jingle de l’émission
Combien de voix entendez-vous dans le document sonore ?
X 2
□3
Qui parle en deuxième ?
□ un journaliste
X le président François Hollande
Que fait le président ?
□ la présentation d’un monument
X un discours d’hommage
Quelle expression utilise le président pour décrire les résistants ?
X « quatre grandes figures »
□ « quatre grandes personnalités »
Quels noms de résistants entendez-vous ?
X Germaine Tillion
□ Manon Cornier
X Geneviève De Gaulle-Anthonioz
X Pierre Brossolette
□ Jean Moulin
X Jean Zay
Quel est le sens de l’expression soulignée : « Deux femmes et deux hommes qui ont incarné les valeurs de la France quand
elle était à terre. » ?
□ quand elle était sauvée
X quand elle était dominée
Face à quoi les résistants se sont-ils dressés ?
□ à l’indignation
X à la collaboration
X à l’abandon
□ à l’ironie
X à la barbarie
X au nazisme
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