
NOM : --------------------------------------  Prénom : ------------------------------------ Classe : ----------- 
 
1) En quelle année les premiers camps de 
concentration nazis ouvrent-ils ? 
□ En 1937 
□ En 1933 
□ En 1942 
 
2) A quelle tache étaient principalement affectés les 
prisonniers des camps ? 
□ A travailler dans des usines 
□ A Construire des tunnels 
□ A produire du matériel de guerre 
 
3) Quel moyen Pierre Provost utilise-t-il pour que les 
plus faibles aient des repas en plus grande 
quantité ?  
□ Une échoppe à graver de faux tampons 
□ Des dessins 
□ Il prenait une cuillère à soupe dans les gamelles des 
plus résistants 
 
4) Qui est l'auteur de 'Verfugbar aux Enfers'?  
□ Germaine Tillon 
□ Maurice Hewitt 
□ Raymonde Raynal-Harari 
 
5) Qu'était le Revier dans les camps ? 
□ L'infirmerie 
□ Le réfectoire 
□ Les soldats 
 
 
 

6) De quoi étaient chargés les Einsatzgrupper ? 
□ De massacrer les populations dans les territoires 
occupés 
□ De gérer les camps d'extermination 
□ De surveiller les ghettos 
 
7) Quel gaz les nazis utilisaient-ils dans les 
chambres à gaz des camps ? 
□ Le ziklon B 
□ Le gaz moutarde 
□ Le DDT 
 
8) Qui est l'auteur du tableau 'Révolte de 
Sonderkommando' ? 
□ Zalmen Gradowski 
□ Yad Vashem 
□ David Olère 
 
 
9) Comment s'appelait le bulletin français 
d'information du camp de Dachau, réalisé par les 
déportés français le 9 mai 1945 ? 
□ Brigade française 
□ Liberté 
□ Se libérer 
 
10) En quelle année le Ministère de l'Education 
Nationale décide-t-il la création d'un Concours 
National de la Résistance ? 
□1961 
□1956 
□1949 

 
* Qu'avez-vous pensé de cette exposition ? Vos remarques, vos commentaires sont les bienvenus. 

------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------. 

* Citez des noms de Résistant-e-s de la seconde guerre mondiale. 

---------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------. 

* Quels sont, pour vous, les hommes et femmes qui, dans le monde, symbolisent le mieux la Résistance entre les 
années 1950 et aujourd’hui ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Quels textes ou oeuvres d'art symbolisent la Résistance, pour vous ? 
------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------. 

 * En une phrase ou deux comment définiriez-vous la Résistance (au sens large) ?  



 ➤ Résister, c’est 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------. 

* Avez-vous, dans votre famille, des personnes qui ont été prisonnier-e-s des camps durant la seconde guerre 

mondiale ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
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