Cycle 3 – CM1/CM2

Fiche 1

Madeleine, Résistante
Le début de la guerre, l’exode

Madeleine Riffaud est née en 1924. Elle vit à Folies, un village de la Somme. Quand la guerre commence,
elle n’a que 15 ans. Après des mois de « drôle de guerre », l’Allemagne nazie attaque la France le
10 mai 1940.
En Belgique et dans le nord de la France, c’est la panique. Les populations fuient devant les troupes
allemandes... qui avancent vite. Bientôt, ce sont 8 millions de personnes qui prennent la route et quittent
leur ville et leur village. C’est l’exode. Madeleine ne veut pas fuir devant l’ennemi... mais elle n’est qu’une
enfant et obéit à son père. Accompagnée de son grand-père, elle quitte tout pour prendre la route.

L’exode en mai-juin 1940, © Fuite de civils, 1940 © LAPI/ Roger-Viollet

Regarde bien la vignette et réponds
aux questions :

Le point sur... la « drôle de
guerre »

1) Quels sont les moyens de transport utilisés ?

Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni
déclarent la guerre à l’Allemagne.
Mais il ne se passe rien sur le front pendant
plusieurs mois.
En effet, les Alliés (France et Royaume-Uni)
adoptent une stratégie de défense et attendent
que les Allemands attaquent. Les Français se
protègent derrière la ligne Maginot à l’est (ligne
de fortifications à la frontière allemande).
Alors, de septembre 1939 à mai 1940, tout est
plutôt calme. C’est ce qu’on appellera plus tard la
« drôle de guerre » (drôle dans le sens d’étrange).

2) Que transportent les habitants ?
3) Que fuient-ils ?
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4) Ce convoi a-t-il l’air organisé ? Pourquoi ?

Hitler attaque la Pologne
01/09/1939

1939

La France signe l’armistice
22/06/1940

1940

La France déclare la
guerre à l’Allemagne
03/09/1939

Sur la frise chronologique :
1941

L’Allemagne attaque
la France
10/05/1940

-P
 lace dans le bon cadre la « drôle
de guerre » (tu peux la colorier en
bleu).
-P
 lace également l’exode (tu peux
le colorier en rouge).
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Madeleine, Résistante
Résister, c’est informer

Après quelques semaines de combat, les Français n’arrivent pas à résister aux avions et aux blindés
allemands (la Blitzkrieg). Le 14 juin 1940, l’armée allemande est à Paris.
Face à cette situation, le maréchal Pétain est nommé président du Conseil (chef du gouvernement) le
16 juin 1940. Il demande l’armistice à l’Allemagne le lendemain.
Beaucoup de Français accueillent le discours de Pétain, l’homme de Verdun, le héros de 14-18, avec
soulagement. D’autres refusent la défaite, comme Charles de Gaulle à Londres… ou Madeleine, qui
comme beaucoup d’autres Français, va agir, en France.

Le général de Gaulle refuse l’armistice et l’arrêt des
combats. Il va à Londres le 18 juin 1940, et lance un
appel à la Résistance depuis la radio britannique, la BBC.
Son appel n’est pas beaucoup entendu sur le coup, mais
il parlera régulièrement aux Français grâce à la radio.
Certains de ses messages seront affichés en France par
la Résistance.

1) Pourquoi le général de Gaulle parle-t-il aux Français depuis Londres ?

2) Quel est le média qu’il utilise le 18 juin ? Et ensuite ?

3) Le début de quelle action l’appel du 18 juin marque-t-il ?

Madeleine Riffaud arrive à Paris en 1942. Elle
cherchait la Résistance depuis longtemps. C’est son
amoureux de l’époque qui va lui donner ses premières
missions.
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1) L
 a jeune Madeleine se voit déjà comme une
héroïne. À ton avis, comment imagine-t-elle la
Résistance ?

2) M ais que comprend-elle très vite ?

3) Q
 uelle est la première mission qui lui a été
confiée ?
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Madeleine, Résistante
Résister, c’est informer

La Résistance, c’est avant tout informer. Informer la population de la réalité de l’occupation ou du
régime de Vichy est une des premières missions de la Résistance.
Les résistants sont avant tout des jeunes. Les papillons, les graffitis sont les formes de contre-propagande
les plus simples. Réduits à quelques mots, ils ont pour rôle d’interpeller les Français, de les faire réagir
et de signifier à ceux qui partagent cet avis qu’ils ne sont pas seuls.
Les tracts et les journaux de la Résistance se développeront aussi, mais ils demandent plus de moyens
et d’organisation.

Résister, c’est informer !

La guerre des ondes
La radio est, pendant la guerre, un
instrument de propagande efficace.
Le slogan de Radio Londres met en
garde le peuple français contre la
propagande allemande distillée
sur Radio Paris : « Radio Paris
ment, Radio Paris ment, Radio
Paris est allemand ! ». Cette
ritournelle chantée par Pierre Dac
sur l’air de la Cucaracha illustre
cette « guerre des ondes ».

Papillons
et graffitis
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Papillon « Vive de Gaull », découvert à
Villenoy, le 29 octobre 1940

4) R
 elève, dans les vignettes et les documents, les
différents actes de résistance.
5) P
 ourquoi est-ce important d’informer la population ?
Pourquoi ne l’est-elle pas réellement par les journaux
de la presse « officielle » ?
6) F
 ais des recherches pour savoir ce que représente
le graffiti sur le mur (aide : il est composé de deux
symboles, un « V » et une croix).
7) E st-ce dangereux de résister ? Justifie ta réponse.
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