
Toutes les réponses aux questions se trouvent dans les productions d’élèves exposées ce même jour. 

« Les Chemins de la Mémoire 2017» 

« Version corrigée» 

09 mai USEP Lyon Nord-Parc Cerisaie 

1/ La police secrète allemande 
2/ Dans la maison du Dr Dugoujon, à Caluire 
3/ Le 21 juin 1943 
4/ Charles De Gaulle 
5/ Lyon 
6/ Imprimeur 
7/ François Mitterand par la loi du 23 septembre 1981 
8/ L’Amérique, Les Iles Britaniques, Le Canada et la France Libre. 
9/ Se rappeler par une cérémonie, une plaque de commémoration ou un autre objet, se souvenir d’une 
personne ou d’un fait. 
10/ C’est Pablo Picasso. 
11/ Elle est morte à Auschwitz. 
12/ Ils les ont détruites. 
13/ René Leynaud était un poète et journaliste, résistant lyonnais. 
14/ Il était chef du comité régional du réseau Combat. 
15/ Il est mort le 13 juin 1944, fusillé par les nazis pour acte de résistance. 
16/ Jean Moulin, Raymond aubrac et le colonel Schwarzfeld. 
17/ Le 21 juin 1943 
18/ A Caluire, dans la maison du Docteur Dugoujon. 
19/ La Gestapo a arrêté Jean Moulin et d'autres résistants qui tenaient une réunion secrète pour choisir 
un nouveau chef de l'Armée Secrète. 
20/ La presse clandestine, les sabotages et la lutte armée. 
21/ Sous les ordres du général de Gaulle, Jean Moulin devait unifier les différents mouvements de la 
Résistance et créer une Armée Secrète en zone sud. Jean Moulin se faisait appeler Rex, Régis ou Max.) 
22/ Unifier les différents mouvements de résistance 
23/ Joseph Mercier, Max, Rex 
24/ La presse clandestine est née en opposition  à la censure menée sous le régime de Vichy. Son rôle 
est de permettre la communication entre les résistants et le reste de la population. Grâce aux journaux 
et la radio les résistants souhaitent : informer, expliquer, dénoncer mais aussi recruter. 
25/ Voici trois noms de journaux clandestins à Lyon : le Franc-tireur , Combat, Libération 
26/ Voici trois lieux importants pour le fabrication et la diffusion des journaux clandestins : 
Dans le 1er arrondissement il y a la cour des Voraces où les traboules permettaient de transporter du 
matériel d’imprimerie en discrétion, il y a le rue Terme où se trouvait le bureau de rédaction du journal 
le Combat.  Un autre lieu connu se trouve  rue Viala dans le quartier Montchat où se trouvait une 
imprimerie clandestine dans laquelle étaient imprimés de nombreux journaux clandestins. 
27/C'est une résistante qui a été arrêté à Paris et déportée à Ravensbrück. 
28/C'est un monument qui honore les grands personnages de l'Histoire de France. On y retrouve leurs 
tombeaux. 
29/Geneviève de Gaulle-Anthonioz : résistante, Marie Curie : scientifique, Sophie Berthelot : scientifique 


