
3e Histoire Thème1 L’Europe, un théâtre majeur des ... But:

1.    L'organisation fondée à Londres et dans l’empire colonial par le général de
Gaulle regroupant des volontaires pour combattre au côté des Alliés correspond :
A aux F.F.I.

B aux F.F.L.

C au C.N.R.

2.    La politique mise en place dans certains pays dont la France lors de l'occupation
nazie. Cette politique apporte un soutien actif et volontaire à l'occupant c'est :
A la collaboration

B la participation

C l'association

3.    L'organisation militaire, fondée par Joseph Darnand en 1943, chargée de
combattre les résistants, les Juifs et les réfractaires au STO, en collaboration avec le
régime de Vichy et les troupes allemandes est :
A la Gestapo

B la milice

C la triplice

4.    Il est créé en 1943, ce conseil est composé de représentants des mouvements
de résistance, des partis politiques et des syndicats, il s'agit :
A du KGB

B du RER

C du CNR

5.    Durant l’occupation nazie en France, groupe de résistants armés agissant
souvent dans des régions isolées et difficiles d’accès, il s'agit :
A du baquis

B du marquis

C du maquis

6.    Le STO est créé en 1942 par les Nazis, ce service oblige les travailleurs français à
partir en Allemagne pour remplacer les travailleurs allemands dans l’économie de
guerre.
A True

B False
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7.    Elles désignent à partir de 1944, les Forces françaises de l’intérieur qui
rassemblent tous les résistants qui se battent sur le territoire français occupé, ce
sont :
A les F.F.I.

B les F.F.L.

C les F.L.N.

8.    La Révolution nationale est le projet de Philippe Pétain pour redresser la
France.
A True

B False

9.    La Seconde Guerre mondiale : 1940-1945
A True

B False

10.    Hitler est au pouvoir :
A de 1930 à 1945

B de 1933 à 1945

C de 1935 à 1945

11.    La révolution russe date de 1920.
A True

B False

12.    Le Front populaire c'est 1936.
A True

B False

13.    1914-1918 :
A Première Guerre mondiale

B Seconde Guerre mondiale

C Hitler au pouvoir
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14.    Sur la photographie, vous reconnaissez :
A le maréchal Pétain

B le général de Gaulle

C Pierre Laval

15.    Sur la photographie, il s'agit du maréchal Pétain.
A True

B False

16.    Quel est le personnage sur la photographie ?
A Staline

B Pétain

C Clémenceau

17.    La guerre menée en 1939 par l'Allemagne contre la France est une
guerre-éclair.
A True

B False

18.    Que se passe-t-il le 17 juin 1940 ?
A le maréchal Pétain appelle les Français à cesser le combat contre l'Allemagne

B le général de Gaulle appelle les Français à continuer le combat contre l'Allemagne

C les Français entrent dans la collaboration avec l'Allemagne
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19.    En 1940, la France est complètement envahie par les Allemands.
A True

B False

20.    Pendant la guerre les Français ne connaissent pas de problèmes
d'approvisionnement.
A True

B False

21.    Avec l'arrivée de Pétain au pouvoir c'est la fin de la IIIe République.
A True

B False

22.    Le gouvernement de Pétain s'installe :
A à Bordeaux

B à Marseille

C à Vichy

23.    Sous le gouvernement de Pétain, la presse est libre.
A True

B False

24.    La France de Pétain a une lourde responsabilité dans la déportation des Juifs
français. Le régime a cautionné et organisé des rafles pour arrêter des Juifs et les a
livré aux Allemands
A True

B False

25.    Quelle mesure n'a pas été prise par le régime de Vichy ?
A la devise Travail Famille Patrie

B le STO (service du travail obligatoire pour les Français âgés de plus de 16 ans et envoyés en
Allemagne)

C la semaine des 40 heures

26.    Que se passe-t-il le 18 juin 1940 ?
A le maréchal Pétain appelle les Français à cesser le combat contre les Allemands

B le général de Gaulle appelle les Français à poursuivre le combat contre les Allemands

C les troupes allemandes envahissent Paris
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27.    Beaucoup de jeunes Français acceptent de bon cœur le STO.
A True

B False

28.    Quel personnage, le général de Gaulle choisit-il pour unifier tous les
mouvements de la résistance française ?
A Pierre Laval

B son fils

C Jean Moulin

29.    En plus de vouloir libérer la France de Pétain et des collaborateurs, quel est
l'objectif du CNR ?
A se venger des collaborateurs en les faisant exécuter

B refonder la République française détruite par Pétain

C faire traduire les soldats Allemands devant une cour de justice internationale

30.    Que se passe-t-il le 6 juin 1944 ?
A le Général de Gaulle peut revenir en France

B les Allemands lancent une très grande offensive sur l'Angleterre

C les Américains lancent le débarquement sur les plages françaises de Normandie

31.    En 1945, que fait le général de Gaulle ?
A il démissionne de l'armée française

B il prend la tête du Gouvernement provisoire

C il décide de rester vivre en Angleterre définitivement

32.    Le maréchal Pétain est condamné à s'exiler de France après son arrestation.
A True

B False

33.    Pierre Laval est condamné à mort et fusillé à la Libération.
A True

B False
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