
1.Observe et entoure la bonne proposition.

Ginette Marchais est née le 26 mars 

1931 à Mouzay, une petite commune 

du Loiret / d’Indre-et-Loire. Elle 

n’a pas deux ans lorsque ses parents, 

agriculteurs / commerçants déménagent 

à Chinon / Genillé, non loin de Loches, 

dans une ferme / un château appartenant 

à Madame Élisabeth Raoul-Duval.

Résister avec 
Ginette Marchais, 

Rien ne résiste à l’amour

F I C H E  D ' É C O U T E

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.

Observe et entoure la bonne proposition.

 déménagent 

 appartenant 

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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Ginette a brodé 400 croix de Lorraine sur les brassards des maquisards : « le symbole des Français libres
qui refusaient la défaite face à l’Allemagne ».

Complète et colorie le brassard en respectant le modèle.   

10. Vrai ou faux ? Corrige si c’est faux.

Les maquisards organisent des actions de sabotage   VRAI/FAUX...........................
et de guerilla.

« Le tournedos s’arrose au pauillac » signifie un parachutage  VRAI/FAUX...........................
de nourriture sur le terrain.

James est capturé par le chef de la Milice lors d’une opération  VRAI/FAUX...........................
coup de poing.

Le bourg de Genillé est libéré le 10 septembre 1944.   VRAI/FAUX...........................

11. Lis le texte et entoure les mots qui te semblent importants.  

Après la libération, Ginette reprend un vie normale. Reconnue comme l’une des plus jeunes résistantes 
de France, elle sera décorée de la Croix de guerre 1939-1945, avec étoile de bronze.

De son côté, James Thireau continue le combat : il intègre un régiment d’infanterie et sera blessé 
aux combats de la poche de Saint-Nazaire. Il recevra 
la médaille militaire avec palme.

À son retour, Ginette et lui tombent amoureux 
et se marient en avril 1948. Ils auront 3 enfants.

James décèdera en 2009 et Ginette, en 2011.

Qualifierais-tu de héros ce couple discret et modeste ? 

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

……………………………………………………………………………………………………….…………………..



5. En quoi consiste cette première mission ?   

Il s’agit ….…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

2. Complète par V (Vrai) ou F (Faux). 

La châtelaine a perdu deux frères lors de la Première Guerre mondiale.  …………

Le 22 juin 1940, l’Armistice est signé entre les Français et les Allemands.  …………

Le pays est coupé en deux par une ligne de démarcation.   …………

Genillé se retrouve en zone occupée.     …………

C’est à 9 ans que Ginette intègre un réseau de résistance.   …………

3. Coche la/les réponse(s) exacte(s).

Les chantiers de la jeunesse, c’est :

  Une organisation para-
militaire obligatoire mise en
place par le maréchal Pétain.

  Une association d’étudiants 
chargée d’aider à la réno-
vation des bâtiments. 

  Un réseau de résistants 
créé par de jeunes adultes. 

  L’espionnage   Le sabotage   La liaison   Le recrutement 

  … d’un terrain d’atterrissage   … d’un terrain de parachutage  

  Société de Transports Outre-Rhin   Service de Travail Obligatoire  

James Thireau, âgé de 21 ans, y fait la rencontre du capitaine Rigault farouchement opposé 
à la collaboration et qui le forme à la résistance. Ses missions sont : 

De retour à Genillé, le jeune homme intègre un réseau de résistance et sollicite les parents 
de Ginette pour la mise en place… 

James apporte son aide à des jeunes gens qui refusent le S.T.O créé par le gouvernement 
du maréchal Pétain. Ces initiales « S.T.O » signifient : 

4.En mai 1943, il cherche à « enrôler une personne très jeune » et propose à Ginette Marchais de réaliser 
sa première mission. Ses parents et elle acceptent.

« Ils ont dit oui. (…) S’ils avaient refusé, je leur aurais obéi. J’étais trop jeune pour aller courir 
dans les bois avec les résistants. Mais nous connaissions bien James et nous lui faisions confiance. »

Que penses-tu de leur décision ?

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

9. « Ginette sait que la mort, ou pire, la torture l’attend peut-être au détour d’un chemin de campagne. 
Mais elle ne peut plus faire machine arrière. Et même quand elle n’est pas en mission, l’adolescente 
trouve le moyen de participer à la lutte contre l’occupant. » 

Que penses-tu du dévouement et de l’esprit de sacrifice de cette adolescente de 13 ans ?

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

……………………………………………………………………………………………………….…………………..

6. « Très vite, la jeune fille élargit l’éventail de ses fonctions ». Et quelles fonctions !

Complète ce texte lacunaire avec les verbes proposés.

envoyer / cache / réceptionne / recevoir / apprend / guide / lancer

Ginette ………......………….. l’alphabet morse. Ce qui lui permet de ………….......…...…….. 

et ……………..…....….. des messages ; mais aussi de …………….....…….. des signaux codés 

avec une lampe de poche aux avions lors des opérations de parachutage. Elle ………......………….. 

aussi des colis, notamment des armes. Elle ……………......…….. les officiers supérieurs venus de Londres 

à travers le bois de Marolles. Enfin, elle …………..………........ des armes dans la maison familiale.

7. Selon toi, quelles sont les principales qualités de Ginette pour réussir ses missions ? 

Entoures-en 5.

8. En février 1944, lorsqu’une partie de leur réseau est démantelé, Ginette et James rejoignent le maquis.

Entoure l’insigne qui correspond au leur.

discrète

calme

distraite

observatrice

drôle

déterminée

courageuse

 ingénieuse

sûre d’elle

patiente

prudente

casse-cou

Il s’agit ….…………………………………………………………………………… 




