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A- Dans l'a�ente du Débarquement

Après avoir lu le cartel La prépara�on du Débarquement et observé les différents documents, réponds aux deux 

ques�ons suivantes.

1) Pourquoi Toulon est-il un lieu important dans l'Histoire de 

la Résistance intérieure française ?

(deux réponses a#endues)

-

-

2) Pourquoi les mois de Juin, Juillet et Août 1944 ont-ils été 

les plus difficiles et les plus sanglants pour les groupes de 

résistants varois ?

3) Que se passe-t-il au début du mois de Septembre 1943 ?

-Quelle en est la conséquence pour le Var ?

B- Le débarquement de Provence

Après avoir lu le cartel Le Débarquement et la Libéra�on et observé  la carte Michelin du Débarquement   réponds aux 

ques�ons suivantes.

1) Quand a eu lieu le débarquement de Provence ? 

Qui débarque ?

2) Complète ce croquis et sa légende à l'aide de la carte Michelin du Débarquement.

-Place en bleu la Méditerranée. 

-Donne un �tre au croquis.

Titre :
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Légende :            1 – Le 15 Août 1944, le débarquement de Provence

arrivée de la 7ème armée des Etats-Unis et l'armée B des FFL de De La#re de Tassigny

……... communes où s'est déroulé le Débarquement

……... zones de parachutage autour de la commune du Muy

             2 – La Libéra�on du Var et du sud-est de la France

           territoires libérés au 17 Août 1944

…        territoires libérés au 18 Août 1944

           territoires libérés au 22 Août 1944

           territoires libérés après le 22 Août 1944

            3 – Les enjeux stratégiques du Débarquement de Provence dans le Var

…….. Des villes portuaires importantes

…….. la Na�onale 7 (accès à la vallée du Rhône, à Lyon et à Paris)

3) Combien de temps a donc duré la Libéra�on du sud-est

de la France ?

Qu'en conclure ?

4) Observe les différentes photographies du 

Débarquement. Que signifient les le#res US peintes sur les

bateaux.

Qui sont les soldats ?

Qui est leur chef ?Quelle est leur aKtude ? Pourquoi ?

Qui est leur chef ?

Quelle est leur aKtude ?

Pourquoi ?

B- Le retour de la République 

1) Présente rapidement ce document

(nature, date, des�nataire, descrip�on)

Affiche du GPRF, 18 Août 1944 2



2) Au nom de quel gouvernement ce#e affiche est-elle 

placardée ?

Quel régime est donc tombé ?

3) Qui est le chef du nouveau régime ?

4) Entoure les éléments montrant la rupture avec Vichy et le retour de la République?

5) Souligne les priorités du nouveau régime

6) Explique la seconde phrase.
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7) Où ce#e photo a-t-elle été prise ?

-A quel moment ?

8) A quelle photo de l'exposi�on, prise dans la même ville, 

semble-t-elle répondre ? 

9) Quelles sont les différences ?    

10) Quelle est la situa�on du pays et de la société 

française en 1944 ?
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Photographie prise à 

Toulon le 25 Août 1944. 



Ver"cal 

1- Marin breton 

2- Dictateur italien.

3- Nom d'un maquis, surnom de son chef.

8- Commissaire régional du GPRF pour le 

sud-est.

9- Chef de la Résistance française.

10- Dictateur nazi allemand.

13- Maréchal.

Horizontal 

5- Famille de déportés juifs varois.

6- Sénateur varois. A voté contre les pleins pouvoirs à 

Pétain.

7- Amiral. A ordonné le sabordage de la flo#e de Toulon.

11- Chef d'un chan�er fores�er. Refuge de résistants. 

12- Dénonciatrice.

14- Président des Etats-Unis.
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