
 

 

L’exposition  NOS LIBÉRATEURS 

Suggestions pour un questionnaire 

Ce questionnaire comprend plusieurs niveaux. Il appartient à chaque enseignant(e) de copier et de coller 
les éléments qu’elle/il juge pertinent dans ces propositions de questions. 
Nota Bene : Les textes des bannières sont téléchargeables et peuvent servir de support pour construire 
un questionnaire. 
 
 
LA PROVENCE SOUS L’OCCUPATION NAZIE 
 

• À travers l’exemple de Marseille, quelles informations montrent la dureté de l’occupation 
allemande ? 

 
• Quelle solution radicale est adoptée par l’occupant pour résoudre « la porcherie de Marseille » ? 

 
• Établissez la liste des personnes à appréhender selon la police française. 

 
 
LES SOLDATS DE L’EMPIRE COLONIAL 
 

• Recherchez dans l’exposition les pays et les villes dont les soldats étaient originaires. 
 

• Avec quelles forces alliées ont-ils combattu ? 
 

• Les soldats venus des colonies ont combattu hors de Provence. Où et dans quelles conditions ? 
 

• En quoi le parcours après la guerre du sergent Ben Bella peut-il sembler paradoxal ?  
 

Ahmed Ben Bella, sous-officier de l’armée française, devint un des leaders du Front de libération 
nationale qui déclencha en 1954 l’insurrection algérienne. Il fut le premier président de l’Algérie 
indépendante. 

 
 
LE DÉBARQUEMENT ET LA LIBÉRATION DE LA PROVENCE 
 

• En combien de temps les Alliés pensaient-ils libérer la Provence ? 
 

• Quand et où eut lieu le parachutage américain en Provence ? 
 

• Montrez que le débarquement a mobilisé des moyens matériels et humains considérables. 
 

• Quelles informations soulignent la difficulté qu’a représentée la libération de la Provence ? 
 

• Quel rôle a joué la Résistance dans la victoire ? 
 

• Quel fut le sentiment de nombreux soldats et officiers qui participèrent à la libération de la 
France ? 

 
• En participant à la lutte contre le nazisme, les Résistants ainsi que les soldats français de 

métropole et des colonies ont eu une grande influence politique. Laquelle ? 
 
 
PROPOSITIONS DE TRAVAIL ÉCRIT OU ORAL 
 

• Connaissez-vous dans votre famille ou autour de vous des personnes qui ont vécu cette histoire ? 
Vous en ont-ils parlé ? 

 
• Y a-t-il un document, un témoignage ou une photo, dans cette exposition qui a retenu votre 

attention ? Lequel ? Expliquez pourquoi. 
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