
Vivre cachés (1942-1944) : Émile

1. Relevez les lieux cités dans les 
documents

2. Comprendre sa vie dans la clandestinité entre l’arrestation de son père en juillet 1942 et la 
libération de la France en août 1944 en répondant aux questions ci-dessous (en bleu, 
directement dans le tableau).

Doc. 1
Où est-il envoyé après l’arrestation de son 
père ? 

Doc. 2

Où traverse-t-il la ligne de démarcation ?

Où rejoint-il son frère ? 
Où vont-ils ensuite ? 

Grâce à quel moyen ?

Qui surveille la ligne de démarcation ?

Doc. 3 Que nous apprend ce document sur Émile ?

Doc. 4
À partir de quelle ville française tentent-ils de 
partir en Suisse en octobre 1943 ?

En Septembre 1943, les Allemands prendre le contrôle de la région de Nice jusque là contrôlée par les 
Italiens.
Robert est arrêté (et finalement relâché) : comment Émile échappe-t-il à la police ?

  

Doc. 5
(3 diapositives)

De retour dans la région de Nice, dans quel 
village partent-ils se cacher ?

Sont-ils en sécurité dans ce village ?

Où se réfugient-ils à partir de mars 1944 ? 

Qui leur vient en aide ? Comment ?

Doc. 6
Il quitte ensuite sa mère. Dans quel village 
s’installe-t-il ? 

Qui rejoint-il ?
Décrivez brièvement ses conditions de vie. 

Doc. 7

Robert part chercher du travail dans un autre village. Pourquoi Émile ne le rejoint-il pas ?
Où souhaite-t-il aller ? 
Que lui arrive-t-il ?  

Doc. 8
(3 photos)

D’où Émile envoie-t-il Ces mots à sa mère ? Qu’est-ce qui montre qu’il tente de dissimuler sa véritable identité ? (deux réponses attendues)

Doc. 9
D’après la stèle, vers quel camp français 
Émile a-t-il été déporté le 28 juin 1944 ?

3. Retracer le parcours d’Émile sur le fond de carte (localisez les lieux cités dans la colonne 1 grâce à internet)


