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9. Pour cette mission, la jeune fille a fait preuve d'une qualité indispensable dans la Résistance :
un sang- froid incroyable.

CORRIGÉ

RESISTANCE
Inspiré de la sé rie Les Enfants de la Rési.stance de Benoît Ers et Vincent D_ugomier,
Les Editi ons du Lombard et Blynd s' associent pour produire le podcast « Res1ster ! » .
Des ép isodes d' une qui nzaine de minutes chacun,
po ur découvrir les témoignages de véritabl es enfant s rés istants.

Cites-en au moins 2 autres qui te paraissent tout aussi importantes:

Et toi, te serais-tu senti-e capable de réaliser une telle mission?

1O. Michel Torrent sera envoyé en camp de concentration.

Dans quelles circonstances Josette apprend-elle son décès?
Quand?

Où?
Comment?

FICHE D ÉCDUTE
Rls~ter cwet
~elle 'J~-1orrent
1

En mai 45 / Au retour des prisonniers et des déportés
Sur le quai de la gare
Un déporté le reconnait sur la photo qu’elle tient dans la main

;ta,itfmjeune,~~tru\re
delranœ

11. Lis le texte.
« Ce jour- là, j'ai aussi compris qu'il fallait que je m'investisse dans le devoir de mémoire.
Pas pour moi, qui étais encore là, mais pour mon père qui s'était sacrifié.»

Le devoir de mémoire, qu'est-ce que c'est pour toi?

1. Lis le texte et observe la carte.
Josette Forgues- Torrent est née le 15 avril 1930
à Perpignan. L'année de ses 4 ans, elle déménage

.

.

à Saint-Malo avec sa sœur Micheline et ses parents
En avril 2021, Josette a fêté ses 91 ans. Elle s'implique
toujours autant dans des associations d'anciens

Michel et Thérèse. Son père y a trouvé un bon t ravail

Tou.n;

Poris

• O,itl;ans

• Poitien.

Limors Clermont Fel
•
•
etyo11

dans un magasin réputé.

résistants et de déportés, mais également dans

Ento11re sur la carte les deux villes citées.

la transmission de cette mémoire aux plus jeunes,
notamment à travers le concours de la Résistance,
dont elle est présidente départementale.

2. Coche la/les réponse(s) exacte(s).

RESISTANCE

Pi'.ub c l ' ~ autmu'" de fa. béri.e
www.enfa nts-de-La- resistanc.e.or!

Ret.rtttw-e tom l'.u éfmow cm (1Dtl.uut RébL.ster , i.ci :
Les meilleurs efforts .ont été f?i~s pour re!rouver les t_itu.loires,des droi~s su, les élé_ments, r_e~roduits dons ce dossier.
Pour ceux qui n'ouro1ent pas ete contactes, nous les. invitons o se ma nifester oupres de I editeur (Dorgaud-Lombord SA) .

LE

LOMBARD

La guerre avec l'Allemagne est déclarée:

DX

Le 3 septembre 1939

D

Le 10 mai 1940

D

Le 22 j uin 1940

C'est le nom donné à la période durant laquelle les pays en conflit s'observent sans s'affronter :

D

La« Guerre éclair»

DX

La « Drôle de guerre»

5. Complète ce VRAl(V) ou FAUX(F) au sujet des parents de Josette.

Lorsque les Allemands entrent dans Saint-Malo, Josette est marquée par :

DX

Les chants de guerre

D

La couleur des uniformes

DX

Le bruit des bottes

V

Michel a été agent de renseignement pour les services secrets britanniques.

V

Il avait trois pseudonymes: Milor, René et Jules.

3. Complète le texte lacunaire à l'aide des mots proposés :

F

Sa f emme appartenait au même réseau de résistance que lui.

pied/ démarcation/ libre/ Perpignan/ laissez- passer/ Armistice/ occupée/ grand- père

6. Josette est devenue agent de liaison. Surligne les mots-clés ( lieux, matériel, ... )
dont il est question dans ses missions.

Armistice
La signature de I'.........................
de juin 1940
marque le découpage de la France en deux:

occupée
libre .......... .
la zone ...................
et la zone ........
Michel a pu retourner à Perpignan,

libre
en zone ...............
mais n'obtient pas
laissez-passer
de ...........................
pour sa femme

JARDIN PUBLIC

FAUTEUIL

2 DICTIONNAI RES

FORÊT

BANC

DOCUMENT SECRET

GARE

2 CAH IERS

ÉCHANGE

ÉCOLE

2 ATLAS

BALANÇOIRE

et ses filles. Elles décident alors de le rejoindre
en passant par Bordeaux, puis Langon

7. En 1943, Josette devient aussi passeuse ! Pour chaque proposition, barre la mauvaise réponse.

démarcation

située sur la ligne de ........................... .
Les personnes à exfiltrer sont : Des j eunes réfractaires au STO / !lcs rnfa11ts juifs

Elles parcourent une centaine de kilomètres

pied

Josette et son papa effect uent cette mission: Àvélo / ~

à ............... pour atteindre Masclat

grand-père

chez le ........................... Quelques

Espagne

jours pl us tard, un train les amène enfin

Le village à atteindre se t rouve: E.: plui112 / En mont agne
Leur destination est. L Allt11mg11c / L'Espagne

Perpignan

à ....................... .

Trace leur trajet sur la carte.

8. « Durant un an et demi, les missions s'enchainent ainsi sans problème. Mais le 2 mars 1944, c'est le drame.»

Que s'est-il passé?
4. C'est à 12 ans, un jour de septembre 1942, que Josette entre dans la Résistance.

Le papa de Josette a été dénoncé et arrêté par la Gestapo.

Dans quelles circonstances?

Son père, victime d’un malaise, lui avoue son appartenance à la Résistance et lui demande
de le remplacer dans sa mission.
Quelle mission son père lui confie-t-il?

Se rendre sur le lieu de rendez-vous pour remettre un message confidentiel
à son contact.
Josette dit:« Cela devait rester un secret entre I ui et moi.
Je ne devais en parler à personne, pas même à ma mère. »

Qu'en penses-tu? Et toi, saurais-tu garder un tel secret?

Lorsqu'el le l'apprend, Josette doit appliquer à la lett re les consignes du chef de la Résistance.

Complète-les :

Rentre

................... ........... chez toi,

Brûle

.............................. les documents cachés dans les roseaux,

les pneus de ton vélo

Dégonfle ........... ... .................. ...... .................... ,

la porte d’une maison
Frappe à .......................................................... ,
Demande :
Prononce
cette phrase codée :: « Est-ce que vous avez une pompe?
......................................
Papa n'est pas là pour m'arranger la bicyclette.»

