
11 NOVEMBRE :
Anniversaire de la Victoire ;

Veillée d’Armes de la prochaine Victoire !

Présentez ce tract.

Expliquez le premier paragraphe.

Qui sont les « terroristes » ? et les « Patriotes » évoqués ?

D’après ce texte, qu’a déjà préparé, anticipé la Résistance, en dehors de la libération 
du territoire ?

A quelles actions sont appelés les résistants le 11 novembre 1943 ?

A quelle partie du territoire, déjà libéré en octobre 1943, est-il fait allusion ? Pour 
quelles raisons ?

Instituteurs ! Institutrices !

Quel comité a imprimé ce tract et à quelle date ? 
A quel événement font référence les premières lignes du texte ? 

Quel verbe est employé à de multiples reprises dans le premier paragraphe afin de 
lutter contre les occupants et le régime de Vichy ?

De quoi faut-il protéger les écoliers de France ? Citez au moins 3 exemples.

‘Le régime de l’ennemi (…) a plié les genoux par deux fois’, à quelles défaites 
allemandes fait-on référence ici ? 

Que demande-t-on aux instituteurs afin de préparer l’insurrection nationale ? 



VALMY !

De quand date ce numéro de « Valmy » ? De quel comité  local émane-t-il ?

En quoi 1943 est-elle une année importante pour la Résistance ?

Pourquoi avoir choisi la date du 20 septembre pour la sortie du 1er n° et ce titre ?

Quelles sont les références du texte liées à la victoire républicaine de 1792 ?

Qui étaient les bourreaux des patriotes de 1789 ?
Quels sont ceux de septembre 1943 ?

A quelle arme traditionnelle de la classe ouvrière ce n° appelle-t-il ?

Qui, à cette date, est déjà reconnu comme le leader de la Résistance française ?

En dehors de la grève, à quoi appelle le journal ?

Ce numéro répond-t-il à la mise en page « classique » des journaux ? Pourquoi selon 
vous?

Jeunes, ne partez pas sous les bombes et les gaz !

Quelle est la nature du document? Par qui a-t-il été rédigé ?

A qui s’adresse-t-il ?

A quoi correspondent les noms de Libération, Combat et Franc-Tireur durant les 
années 1940 ?

Où sont ‘vos frères, vos camarades qui sont partis ‘ ? Pourquoi ces jeunes hommes ont 
du quitter la France ? 

A quoi incite-t-on les jeunes français sur le sol national ?


