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 1- Retrouve la tenue des chantiers de jeunesse de Pierrot. 

  

Question : En quelle matière est le blouson des chantiers de 

jeunesse ?   

Réponse : ……………………………………………………………….    Lettre indice 

        

        2- Retrouve les tickets de ravitaillement   

          de Ginette.  

       Question : Quels produits, autres qu’alimentaires, sont   

     inscrits sur les  tickets de rationnement ?  

 

Réponse : ……………………………………………………………….    Lettre indice  

 

  

   3- Retrouve le container de parachutage de Pierrot.  

   Question : De quelle couleur est le container ? 

 

   Réponse : ………………………………………………………………. Lettre indice  

 

 4– Retrouve un objet de la vie quotidienne qui se trouve  

chez Ginette.  

Question : Je suis très utile pendant la guerre car on ne  

peut pas acheter de vêtement. Qui suis-je ? 

 

Réponse : ……………………………………………………………….  Lettre indice 

5- Retrouve l’ordre de mobilisation du Colonel Gaspard. 

Question : Où a été signé cet ordre ? 

 

                Réponse : ……………………………………………………………….  Lettre indice 

 

 



 6 - Retrouve le portrait du Maréchal Pétain.  

Question : Le Maréchal Pétain est le héros d’une bataille de 

la Première Guerre mondiale. De laquelle s’agit-il ?  

 

Réponse : ……………………………………………………………….    Lettre indice 

            7- Retrouve la radio qui permet d'écouter la BBC    

            et les messages de De Gaulle.  

Question : De quelle ville a été lancé l’appel du 18 juin 1940 ?  

 

Réponse : ……………………………………………………………….    Lettre indice  

 

  

   8- Retrouve le matériel d'impression des tracts.  

   Question : Quel était le nom du premier journal imprimé à   

   Brioude par la résistance locale ?  

 

   Réponse : ………………………………………………………………. Lettre indice  

                                           

                                                             9- Retrouve le brassard avec le symbole de la  

                   résistance. (Attention, il y a plusieurs brassards,  

                   tous ne permettent pas de trouver l’indice !)  

                   Question : Quel est le vrai nom du colonel Gaspard ?  

 

               Réponse : ……………………………………………………………….  Lettre indice 

 

10- Retrouve les armes que portent Lucien et Pierrot.  

Question : Quel est le nom donné à cette mitraillette ?  

 

Réponse : ……………………………………………………………….  Lettre indice 

              11- Retrouve la porte de la prison de Riom.  

              Question : Quel est le numéro visible sur la  

              porte ? (numéro à écrire en toutes lettres) 

 

              Réponse : ……………………………………………………………….        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Lettre indice 

 

12- Retrouve la carte de la France occupée.  

Question : Quelle ville auvergnate est séparée par la ligne de         

démarcation ?  

 

Réponse : ……………………………………………………………….  Lettre indice  

 

13 - Retrouve l'étoile jaune que les Juifs devaient porter. 

Question : Quel est le nom du commissariat qui met en place  

des lois antijuives ?  

 

Réponse : ……………………………………………………………….    Lettre indice 



               14- Retrouve la tenue portée en camp de concentration par    

               les déportés pour fait de résistance. 

               Question : Quel peuple, autre que les juifs, a été déporté     

               et exterminé pendant la Seconde Guerre mondiale ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Réponse : ……………………………………………………………….    Lettre indice 

Tu peux maintenant décoder le message suivant : 

Suis les indications si tu veux savoir la 

suite des aventures de Lucien et Pierrot ! 
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