Vivre cachés (1942-1944) : Robert
1.

Relevez les lieux cités
dans les documents

Où est-il en août 1942 ?
Doc. 1

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).

De qui organise-t-il le passage en zone libre ?
Grâce à quel moyen ?
Qui surveille la ligne de démarcation ?

Doc. 2

Dans quel village réside-t-il à partir
d’octobre-novembre 1942 ?
Que nous apprend ce document sur Robert ?

Doc. 3
Doc. 4

Doc. 5
(3 diapositives)

Doc. 6
(3 photos)

Doc. 7
Doc. 8

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.
Par qui Robert est-il arrêté ? Comment s’en sort-il ? Qu’arrive-t-il aux autres personnes arrêtées ?

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 ?

Il quitte ensuite sa mère. Dans quel
hameau (proche de Saint-Paul-surUbaye) s’installe-t-il ? (Attention,

Qui le rejoint rapidement ?
Décrivez brièvement ses conditions de vie.

Robert orthographie mal le nom du
hameau qui s’écrit avec un s à la place
du z)

Observez sa carte d’identité à partir de mai 1944 : que remarquez-vous ?
Pourquoi ce changement ?
Dans quel village est-il installé le 1er
Qui doit le rejoindre « d’un jour à l’autre » ?
juin 1944 (jusqu’à la Libération) ?
Qu’apprend-t-il en juillet 1944 ?

Doc. 9
Que tente-t-il de faire pour sa mère à travers ses lettres ?
Doc. 10

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

