11. En juillet 44, lors d’une mission, Annette et sa maman utilisaient cet objet envoyé par les Britanniques.
Qu’est-ce que c’est ? Souligne la bonne réponse.

Inspiré de la série Les Enfants de la Résistance de Benoît Ers et Vincent Dugomier,
Les Éditions du Lombard et Blynd s’associent pour produire le podcast « Résister ! ».
Des épisodes d’une quinzaine de minutes chacun,
pour découvrir les témoignages de véritables enfants résistants.

1 - Une boite de cirage pour « cirer les pompes » des officiers allemands et les amadouer.
2 - Un éclateur de pneus pour immobiliser les convois allemands sur les routes.
3 - Une boite de pommade pour soigner les blessures des résistants.
Le piège n’a pas fonctionné. Est-ce une bonne chose ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………….…………………..
12. Que ressent Annette lors de la Libération ?

FICH E D'ÉCOUTE
Résister avec
Annette Lajon,
Résister dans le Bocage

……………………………………………………………………………………………………….…………………..
13. Vrai ou faux ? Corrige si c’est faux.
Après la guerre, Annette Lajon poursuit ses études et obtient
une licence de mathématiques.

VRAI/FAUX...........................

Elle se marie avec un officier de l’Armée de l’Air.

VRAI/FAUX...........................

En juin 2015, à l’âge de 84 ans, elle est décorée
de la Légion d’Honneur à titre militaire.

VRAI/FAUX...........................
1. Observe et complète.

Complète les mots par les voyelles manquantes.
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Annette Lajon est née le 11 décembre 1931
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15. « Depuis plus de 40 ans, Annette témoigne dans les écoles, (…) »
Pourquoi son témoignage est-il important auprès des jeunes comme toi ?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Plus d’informations autour de la série
www.enfants-de-la-resistance.org

Retrouve tous les épisodes du podcast Résister ! ici :
Les meilleurs efforts ont été faits pour retrouver les titulaires des droits sur les éléments reproduits dans ce dossier.
Pour ceux qui n’auraient pas été contactés, nous les invitons à se manifester auprès de l’éditeur (Dargaud-Lombard SA).
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Réalisé en collaboration avec Sylvie Duj Hélin.

14. Quelles valeurs héritées de la résistance Annette a-t-elle transmise à ses cinq enfants ?

à Alençon où son père, Pierre Nez, exerce
le métier d’ ………………………
Quand la guerre est déclarée
en ………………………, Annette
et ses parents quittent Rouen pour s’installer
à La Métairie dans la commune d’Athis
dans l’Orne, chez ……………………….......
âgés et malades.
2. Complète par V (Vrai) ou F (Faux) à propos de Pierre Nez, le papa d’Annette.
Pendant la Première Guerre mondiale, Pierre Nez était fantassin (soldat à pied).

……………

Il est resté au front pendant toute la durée de la guerre : de 1914 à 1918.

……………

À son retour, il souffre de problèmes respiratoires et de rhumatismes importants.

……………

En juin 40, il intègre de nouveau l’armée française pour combattre.

……………

3. « Une seule chose était sûre : nous n’allions pas accepter cette situation. C’est à ce moment-là
que mes parents sont devenus résistants. »
Coche la situation évoquée par Annette.

7. Le groupe de résistance auquel appartient la famille Nez compte une dizaine de membres.
Parmi toutes les missions qui leur incombent, barre les 2 intruses.
Collecter des renseignements

Saboter les infrastructures

Détourner des affiches

Cacher des juifs en fuite

Fabriquer de faux papiers

Distribuer des tracts

L’exode des population, mai 1940
L’appel à la résistance du Général de Gaulle, 18 juin 1940
L’armistice entre la France et l’Allemagne nazie, 22 juin 1940

4.Pour éviter que leur logement soit réquisitionné par les Allemands, que font les parents d’Annette ?
…………………………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………….…..……

8. Annette fait preuve d’une maturité étonnante pour son âge et ses parents acceptent de lui confier
des responsabilités au sein de la résistance.
« Mes parents ont accepté, ce qui est à la fois extraordinaire et discutable. Ils avaient compris
que je partageais leur idéal. Pour eux, nous jouions notre vie pour quelque chose de supérieur.
Malgré mon jeune âge, cette menace était également très consciente dans mon esprit. »
À ton avis, en quoi la décision de M. et Mme Nez est-elle à la fois :
« extraordinaire » ? : …………………………………………………………………………………………..…

5. Annette dit que « son enfance a été plus courte que les autres ».
Parmi les raisons invoquées, entoure celle qui t’interpelle le plus et ajoutes-en une.

« discutable » ? :

…………………………………………………………………………………………..…

9. À partir de février 1943, beaucoup de jeunes refusent d’obéir au STO (Service de Travail Obligatoire
en Allemagne) et veulent entrer en résistance.

Vivre entouré-e d’adultes

Devoir garder des secrets

Le métier de Pierre Nez va lui permettre de les aider ! Comment ?

Prendre des responsabilités

Être conscient-e du danger

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

6. Le plus célèbre de ces volatiles s’appelait Vaillant pendant la Première Guerre mondiale.
Ses congénères vont encore rendre bien des services lors du second conflit ! C’est avec l’un d’entre eux
qu’apparait le tout premier acte de résistance active de la famille Nez. Complète le texte lacunaire.

10. Un jour de janvier 44, la Gestapo (police au service des Nazis) débarque chez Annette.

………........…………… tombe du ciel, accroché

Remets dans l’ordre chronologique, les étapes de cet épisode angoissant.

……………………………………………………………………………

à un parachute. Attaché à sa …….......……………,

Instinctivement, Annette emmène Georges se cacher dans le jardin et revient.

un petit cylindre métallique contient un fin morceau
de ……..............…… : dessus figurent des questions

Annette, ses parents et Georges, un requis du STO en fuite, sont dans la maison vaquant
à leurs occupations respectives.

que les …………………… se posent sur les troupes

Rien n’est découvert et personne ne sera arrêté.

…………......………… .

La traction de la Gestapo se gare devant chez eux.

La famille d’Annette y répond le mieux possible,
nourrit …………………… pendant huit jours
et le renvoie en ……………………. Mission accomplie :
le …………………… sera bien transmis !

1 Henri Laforest, l’un des chefs de la résistance locale a été arrêté.
En voyant les jouets d’Annette éparpillés sur le sol, ils ne s’aventurent
pas dans la pièce où est caché le matériel compromettant.
Les hommes de la Gestapo fouillent partout : la maison, les dépendances, le jardin…

