
Quel signe distinctif doit être porté par les Juifs en France ?
 ⃝ Une Kippa
 ⃝ Une étoile jaune
 ⃝ Une barbe

Combien de temps dure le couvre-feu ?
 ⃝ De la fin d’après-midi à la nuit
 ⃝ De 18h à 6h du matin
 ⃝ De la fin de soirée jusqu’à l’aube

Où le général de Gaulle trouve-t-il refuge ?
 ⃝ À Genève
 ⃝ À Copenhague
 ⃝ À Londres

Que lance le général de Gaulle en juin 1940 ?
 ⃝ Un appel sur les ondes à l’armistice
 ⃝ Un appel sur les ondes à la résistance
 ⃝ Un appel sur les ondes à la soumission

Pour faire les courses, la population utilisait…
 ⃝ Des tickets de rationnement
 ⃝ Des tickets restaurant
 ⃝ Des tickets cadeaux

Comment la Résistance va t-telle s’opposer au régime ? (au 
moins 2 réponses. Aide-toi du panneau 8 de l’exposition)

Quelle est la principale activité de la Résistance ? (réponse 
au panneau 9 de l’exposition)

 

Qui sont les auteurs de la BD Les enfants de la Résistance ?
 ⃝ Hergé et Morris
 ⃝ Zep et Cazenove
 ⃝ Dugomier et Ers

Nomme les trois enfants héros de la BD :

En 1939, quel pays est envahi par l’Allemagne ?
 ⃝ L’Autriche
 ⃝ La Belgique
 ⃝ La Pologne

Comment se nomme le chef de l’Allemagne nazie ?
 ⃝ Karl Dönitz
 ⃝ Adolf Hitler
 ⃝ Heinrich Himmler 

En juin 1940, qui devient le chef du gouvernement français ?
 ⃝ Le maréchal Pétain
 ⃝ Le général de Gaulle
 ⃝ Pierre Laval

Où se déroule l’histoire de la BD ?
 ⃝ Dans un village au Nord de la France
 ⃝ Dans un village du Sud de la France
 ⃝ Dans un village de l’Est de la France

Entre juin 1940 et novembre 1942, en combien de zones est 
découpée la France ?

 ⃝ 2
 ⃝ 3
 ⃝ 4
 ⃝ 5

LE QUIZ



QUIZ LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE
COMMENT PARTICIPER POUR GAGNER UNE BD ?

La série Les Enfants de la résistance a son exposition au sein de la Médiathèque du jardin des 
arts du 2 au 20 février 2021. À cette occasion, participe au jeu-concours et gagne ta BD Les 
Enfants de la Résistance !

 ⃝ Retrouve le quiz au début de l’exposition ou auprès d’un(e) bibliothécaire au 1er étage à 
médiathèque du jardin des Arts à partir du mardi 2 février aux horaires d’ouverture.

 ⃝ Visite l’exposition Les Enfants de la Résistance. Les panneaux de l’exposition sont répartis 
sur les paliers du 1er et du 2ème étage de la médiathèque.

 ⃝ Remplis le quiz. Tu trouveras les réponses pendant ta visite de l’exposition.

 ⃝ Une fois ton quiz rempli, dépose-le dans l’urne située sur le bureau d’accueil du 1er étage.

 ⃝ N’oublie pas d’indiquer ton nom, ton prénom, une adresse e-mail et un numéro de          
téléphone afin que l’on puisse te contacter si tu as gagné.

 ⃝ Tu as jusqu’au samedi 20 février inclus pour participer !

 ⃝ 5 gagnants tirés au sort, parmi les quiz totalement justes, auront la chance de gagner     
une BD!

Tout le monde peut tenter sa chance ! Pourquoi pas toi ?

NOM  :    ..............................................................................................
PRéNOM  :    .....................................................................................     
TéLéPHONE  :    ..............................................................................
E-MAIL :    ...........................................................................................


