'l.el,~ddo,

12.
Le 18
juin 44,
44, les
les forces
forces allemandes
allemandes s'apprêtent
s’apprêtent àà prendre
prendre
12. Le
18 juin
d’assaut le
le maquis
maquis de
de Saint-Marcel.
Saint-Marcel. Remets
dans l'ordre
l’ordre
d'assaut
Remets dans
les évènements
évènements vécus
vécus par
Loïc àà partir
partir de
de ce
ce fameux
fameux jour.
jour.
les
par Loïc
2
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Inspiré de
de la
la série
série Les
Les Enfants
Enfants de
de la
la Résistance
Résistance de
de Benoît
Benoît Ers
Ers et
et Vincent
Vincent Dugomier,
lns_piré
Dugomier,
Les Editi
Éditions
du Lombard
Lombard et
et Blynd
s’associent pour
produire le
podcast «« Résister
».
Les
ons du
Blynd s'associent
pou r produire
le podcast
Résister !1 ».
Des
épisodes d’une
quinzaine
de minutes
chacun,
Des épisodes
d'une qu
inzai ne de
minutes chacun)

En effet,
effet, installés
installés dans
dans le
clocher de
En
le clocher
de l’église,
l'église,
les
cessent de
de tirer.
tirer. L’un
d’entre eux
eux
les Allemands
Allemands ne
ne cessent
L'un d'entre
touche gravement
gravement le
cuisse.
la cuisse.
touche
le capitaine
capitaine àà la
Loïc
ferme de
de la
sera
Loïc le
le conduit
conduit àà la
la ferme
la Nouette
Nouette où
où il
il sera
soigné.
soigné.
Cette fois,
fois, la
guerre est
est terminée
terminée pour
lui.
Cette
la guerre
pour lui.
Comme ilil aa lui-même
frôlé la
Comme
lui-même frôlé
la mort,
mort, on
on lui
lui
interdit
combattre ; l’adolescent
interdit de
de combattre;
l'adolescent reprend
reprend
alors de
de nombreuses
de liaison.
alors
nombreuses missions
missions de
liaison.

CORRIGÉ

pour découvrir
découvrir les
les témoignages
témoignages de
de véritab
véritables
enfants résistants.
pour
les enfants
résistants.

Le commandant
commandant Bourgoin
Bourgoin au
au centre
centre
Le
et le
le capitaine
capitaine Puech-Samson
Puech-Samson àà droite.
droite.
et

D4

Malgré tout,
tout, les
forces ennemies
sont mieux
équipées ; l’ordre
donné d’évacuer
Malgré
les forces
ennemies sont
mieux équipées;
l'ordre est
est donné
d'évacuer le
le camp.
camp.
C’est àà la
ferme de
de La
que se
se termine
termine son
son escapade.
escapade. Loïc
Loïc yy restera
jusqu’au 33 juillet.
juillet.
C'est
la ferme
La Foliette
Foliette que
restera jusqu'au

01

Le
matin du
du 18
juin, àà la
fin de
de la
la messe,
sa carabine
carabine semi
semi-automatique
Le matin
18 juin,
la fin
messe, Loïc
Loïc prend
prend sa
- automatique
pour
le maquis.
maquis. IlIl est
emmené par
capitaine Puech-Samson
pour combattre
combattre
pour rejoindre
rejoindre le
est emmené
par le
le capitaine
Puech- Samson pour
au lieu-dit
Le Bois-Joly
Bois-Joly où
où l’attaque
allemande est
est la
plus forte.
forte.
au
Iieu-dit Le
l'attaque allemande
la plus

F I C H E D'ÉCOUTE
D'ÉCOUTE
FICHE
ltéb~ter
Résister avec,
avec
Loïc Binward,
Bouvard, 15 am.
ans.
:toïL
Baptême
du
feu
B[llWM WL feu,

e,

~w·,

13.
Lis le
le texte
texte et
et entoure
entoure les
mots qui
qui te
te semblent
semblent importants.
13. Lis
les mots
importants.
défaite allemande,
allemande, Loïc
sera décoré
décoré de
la Croix
Croix de
guerre
Après la
Après
la défaite
Lo·lc Bouvard
Bouvord sera
de la
de guerre
1939-1945.
s’engagera en
en politique
politique et
et c'est
c’est àà l’Assemblée
1939-1945. Il
Il s'engagera
l'Assemblée nationale,
nationale,
en tant
tant que
que député,
député, qu'il
qu’il continuera
continuera àà défendre
défendre ses
ses valeurs
valeurs de
en
de liberté
liberté
pendant 39
39 ans.
ans.
pendant

1.
Observe et
et complète.
complète.
1. Observe
Reglon
Normandie

Loïc
s’éteindra le
le 26
à Saint-Marcel,
Saint-Marcel,
Lolc Bouvard
Bouvard s'éteindra
26 novembre
novembre 2017,
2017, à
à l'âge
l’âge de
de 88
88 ans.
ans.
à
Jusqu’à cette
cette date,
date, ilil témoignera
témoignera régulièrement
de cette
cette journée
journée
Jusqu'à
régulièrement de
du 18
juin 1944,
considérait comme
comme la
de sa
sa vie.
vie.
du
18 juin
1944, qu’il
qu'il considérait
la plus
plus belle
belle de

14.
En quoi
quoi peut-on
peut-on dire
dire de
de Loïc
Loïc Bouvard
Bouvard qu'il
qu’il est
est un
un héros?
héros ?
14. En
……………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………….…………………..
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Plus d
d’informations
autour deJ.a,
de la série
www.enfants-de-la-resistance.org
www.enfants-de-la-resistance,or!

Retrouve tow,
tous r.e.s
les éftLsotle.c,
épisodes du,
du [Utdc.tut,
podcast ~i.\ter
Résister ! id
ici :
lletrttture

Loïc Bouvard
est né
le 20
20 janvier
janvier 1929.
vit avec
avec sa
sa famille
famille au
au château
de Sainte-Geneviève
Sainte-Geneviève
Lolc
Bouvard est
né le
1929. Il
11 vit
château de
Morbihan

Bretagne.

dans le
le .......................................
………………………………… en
en …………………………………
....................................... ..
dans
1

LE

LOMBARD

1

10 ans ............... ........................... ..... .
2.
2.Quel
Quelâge
âgeaa Loïc
Loïc quand
quand la
la guerre
guerre éclate
éclate en
en 1939?
1939 ? ..................
…………………………………………………………
3.
3. ««IlIlnous
nousaainculqué
inculqué l'idée
l’idée de
denous
nous battre»,
battre », confie
confie Loïc
Loïc àà propos
propos de
de Michel,
Michel,
son
sonpère.
père. Quel
Quel était
était le
le métier
métier de
de celui-ci?
celui-ci ?

[1
[l
X

0

Officier
Officier de
de l'armée
l’armée de
de terre
terre

7. Complète
Complète les
les phrases
phrases lacunaires.
lacunaires.
7.

15 ans
frère , Guy-Michel,
Loïc
Bo uva rd a
a ………..
...........
ans lorsqu’il
lorsqll'il rejoint
rejo int le
le maquis
maquis au
al! printemps
printemps 44.
44. Son
Son ………..,
...........
Guy-Michel,
Loïc Bouvard
des
messages
et du
ravitaillement.
Ils sont
sont agents
d e liaison
liaison:: ils
ils transportent
transport ent ……………………………………………
...
.........
... .........
......
........... ... ...... .
l'accompagne.
l’accompagne. Ils
agents de
8.
Que penses-tu
penses-tu du
du fait
Loïc porte
porte une
une arme
arme àà 15
15 ans
ans ??
8. Que
fait que
que Loïc

Officier
Officier de
de l'armée
l’armée de
de l'air
l’air

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

Officier de
de police
police
Officier

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

4.
4.Où
Oùse
sesitue
situe lelemaquis
maquis de
de Saint-Marcel?
Saint-Marcel ?Entoure-le
Entoure-le sur
sur la
la carte.
carte.

9.
Quel brassard
branard les
les maquisards
maquisards de
de Saint-Marcel
Saint-Marcel portent-ils
portent-ils?
9. Quel
?
La Résialanœ cf.- le Morbihan au 16 juin 1944.
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St Marcel

_
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i , -................

10.
juin 44,
44, le
le moment
moment tant
jour JJ !! »»
10. «
« Le
Le 66 juin
tan t attendu
a ttendu est
est enfin
enfin arrivé.
arrivé. C’est
C'es t le
le 1our

X

De
quel évènement
évènement s'agit-il?
s’agit-il ?
De quel

·~""~
...

ueu:-•C'OITltlrriaoudtsMNMs
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OAl'CHl,a______ ô,......_d'.... ll,._,..

5. Ce
Ce maquis
maquis aa été
été créé
créé en
en 1943
1943 afin
afin d'd’accueillir
une zone
zone de
de largage
largage de
de matériel
matériel destiné
destiné aux
aux
5.
occlleillir llne
résistants.
résistants.
Quelsurnom
surnom lui
lui a-t-on
a-t-on donné?
donné ?
Quel
La Baleine»
Baleine »
X «« Lo

D
D
L

C
C
LX

L’appel
L'appel à
à la
la résistance
rés istance du
du général
général de
de Gaulle
Gaulle
L’armistice
L'armistice de
de la
la Seconde
Seconde Guerre
Guerre mondiale
mondiale
Le
Le débarquement
débarquement allié
all ié en
en Normandie
Normandie

11.
Vrai ou
ou faux?
faux ? Corrige
si c’est
11. Vrai
Corrige si
c'est faux.
faux.
Le plan
résistants
Saint-Marcel
Le
pion des
des résist
ants de
de Saint
-Marcel est
est d’attirer
d'otti rer les
les ennemis
ennemis

Le Cét
Cétacé
«« Le
acé »»

dans
dons un
un piège
piège loin
loin du
du front
front de
de Normandie.
Normandie.

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

Le Requin
Requin »»
«« Le

Le commandant
Le
commandant Bourgoin
Bourgoin qui
qui prend
prend le
le commandement
commandement

vrai
VRAI/FAUX...........................
VRAI/FAU X... ....•..........•......•.

Des.......
armes,
des.......
munitions
et .........
du ravitaillement
6. Quel
Quel matériel
matériel larguent
larguent les
lesalliés?
alliés ? ...
……………………………………………………………
6.
....
........
... ..... .....
........ .... ... .. .

des
opérations àà Saint-Marcel
est surnommé
« Le
».
des opérations
Saint- Marcel est
surnommé«
Le Manchot
Manchot».
Une nuit,
assiste au
Une
nuit, Loïc
Lo1c assiste
au parachutage
parachutage de
de quatre
quatre motos.
motos.

faux...........
- 4 jeeps
VRAI/FAUX...........................
VRAI/FAUX........
....... .

