Eté 1939, Ernest et Colette, deux petits Parisiens, sont envoyés
chez leurs grands-parents quasi inconnus à Grangeville, un village
de la campagne normande. Leur séjour, qui devait durer
quelques semaines, va s'étendre jusqu'à 1944 pour de « grandes
Grandes Vacances ». Ils vont y vivre les grands et petits
événements de la seconde Guerre Mondiale.

Présentation :
Ce dessin animé créé par Les Armateurs contient 10 épisodes de 26
minutes chacun. Il est tout d’abord passé à la télé au mois d’avril 2015 puis
il est sorti en DVD au mois de mai 2015. Chaque épisode traite d’un
évènement du conflit, à travers le quotidien de deux petits citadins
contraints de rester à la campagne, Ernest et Colette. Pour eux, ces
« grandes Grandes Vacances » seront un véritable parcours initiatique, à la
découverte du monde rural, mais aussi de la guerre.

Voici la liste des épisodes :
N°

Titre

1

Vu le

N°

Titre

Les grandes Grandes vacances

2

La drôle de guerre

3

L’exode

4

Le secret

5

Lettre à mon père

6

Tombé du ciel

7

A ton étoile

8

Les petits partisans

9

Les sanglots longs

10

Le vent de la liberté

Vu le
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Au total ils durent 260 minutes, pendant lesquelles le téléspectateur suit
Ernest et Colette, tout au long de la guerre, de la mobilisation à
l’occupation, en passant par le débarquement raté de 1942 à Dieppe, le
Jour J et l’armistice. Parmi les thématiques abordées : le rationnement, les
réquisitions, la vie en territoire occupé, la résistance, le marché noir, le
troc…

Les personnages de l’histoire …
Colette Bonhoure,
6 ans, c’est l’une des
créatrice de la bande
des Robinsons et
c’est la sœur
d’Ernest.

Robert Bonhoure,
Père d’Ernest et
Colette, il vit a Paris,
il a fait la guerre et il
est résistant.

René appelé Papilou,
est le grand-père
d’Ernest et Colette, il
habite à Grangeville
en Normandie

Jeanne Morteau,
Mère de Pierre,
Marcelin et Gaston,
elle aime Otto.

Ernest Bonhoure,
11 ans, c’est l’un des
créateurs de la bande
des Robinsons et
c’est le frère de
Colette.

Lucie Bonhoure,
Mère d’Ernest et
Colette, elle vit à
Paris, elle est allée
en Suisse pour
soigner sa
tuberculose.

Emilie appelée
Mamilie, est la
grand-mère d’Ernest
et Colette, elle
habite à Grangeville
en Normandie.

Otto,
Soldat allemands
mais aide les
français, il aime
Jeanne.
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Les personnages de l’histoire …
Jean-Baptiste,
C’est le facteur de
Grangeville, il est très
maladroit.

Pierre Morteau,
C’est le frère de
Marcelin et Gaston,
c’est un résistant.

Gaston Morteau,
6 ans, c’est le frère
de Pierre et Marcelin,
il fait partie de la
bande des
Robinsons.

Muguette,
12 ans, c’est l’une
des créatrices de la
bande des
Robinsons, elle aime
Jean mais ne le lui
dira pas.

Mr Herpin,
C’est le professeur
de l’école, c’est aussi
un résistant, et plus
précisément
l’épervier.

Marcelin Morteau,
12 ans, c’est le frère
de Pierre et Gaston, il
fait partie de la bande
des Robinsons.

Fernand,
14 ans, c’est l’un des
créateurs de la bande
des Robinsons, il est
alsacien et juif.
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Jean,
12 ans, c’est l’un des
créateurs de la bande
des Robinsons, c’est
le fils du maire, il
aime Muguette mais
ne le lui dira pas.

Les grandes Grandes Vacances

CM2

Episode 1 : Les grandes Grandes vacances

Pour les questions a et b, coche la ou les bonne(s) réponse(s) :
a) Ernest et Colette vont …

V
r Chez leurs grands-parents maternels
r Chez leurs grands-parents paternels

b) Qui habitent …
r A Paris

V
r

En Normandie

r Chez leur oncle et tante
r Chez des amis

r En Bretagne

Pour les questions c à f, réponds en faisant des phrases :
c) Qu’est-ce que Mamilie va prendre pour faire un gâteau ? Chez qui va-t-elle ?

Pour faire un gâteau, Mamilie va prendre des œufs et du lait chez

Jeanne, sa voisine.
d) Qu’est-ce qu’un fossile ?

Un fossile est un vieux coquillage qui s’est transformé
en pierre.
e) Que reçoit Ernest comme cadeau de la part de son père avant son
départ ?

Ernest reçoit de la part de son père avant son départ un bâton avec
Son nom gravé dessus ainsi que le livre Robinson Crusoé.
f) Pourquoi les parents d’Ernest et Colette doivent-ils partir ?

soigner sa tuberculose, et Robert, le père d’Ernest et Colette, doit
partir pour la guerre.
g) A ton avis, à quoi sert ce masque ?

Ce masque sert à se protéger des gaz mortels lors d’attaques
aux gaz pendant la guerre.
f) Que décide Papilou d’acheter à Colette pour lui faire plaisir ?

Pour faire plaisir à Colette, Papilou décide de lui acheter le cochon.
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Lucie, la mère d’Ernest et Colette, doit partir en Suisse pour faire

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 1 : Les grandes Grandes vacances

Colorie :

=> en bleu la région où habitent Ernest, Colette et leurs parents
=> en rouge la région où habitent Mamilie et Papilou.
=> en orange l’Alsace (après avoir vu l’épisode 2).

Qu’as-tu aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Que n’as-tu pas aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?

Résumé de l’épisode 1 :
Durant l'été 1939, Ernest et Colette accompagnés de leurs parents
quittent Paris le temps d'un week-end chez Papilou et Mamili, leurs
grands-parents maternels, qui vivent à Grangeville, en Normandie.
Ernest et Colette restent plus longtemps que prévu chez leurs grandsparents. La guerre est déclarée : tandis que Robert, le père des enfants,
part sur le front et que Lucie, leur maman, malade, est attendue au
sanatorium de Suisse pour soigner sa tuberculose.

http://le-cartable-de-toto.eklablog.fr

Ecris en quelques lignes ce que tu as retenu de l’épisode.

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 2 : La drôle de guerre

Pour les questions suivantes, réponds en faisant des phrases :
a) Quel est le livre préféré de Jean ?

Le livre préféré de Jean est Robinson Crusoé.
b) D’où vient Fernand ?

Fernand vient d’Alsace.
c) Pourquoi Mr Tissier refuse -t- il de donner du sucre à Fernand ?

Mr Tissier refuse de donner du sucre à Fernand parce qu’il est
alsacien et il pense qu’il est du côté des boches.
d) Qui a écrit la lettre à Ernest et Colette ? Que dit-elle dans la lettre ?

La lettre pour Ernest et Colette a été écrite par Lucie,
leur mère. Dans sa lettre, elle dit qu’elle pense à
eux, qu’elle va bien, que leur père est stationné
sur la ligne Maginot et qu’il va bien.
e) Pourquoi Papilou ramasse t-il du sable sur la plage ?

Papilou ramasse du sable sur la plage pour se

f) Que s’est-il passé entre les grands-pères de Fernand et Marcelin ?

En mer, Marcelin (le grand-père de Fernand) a sauvé la vie de Fernand
(le grand-père de Marcelin) lorsqu’il est tombé à l’eau lors d’un orage.
g) Entre qui a lieu le combat aérien ? Qui gagne le combat ?

Le combat aérien a eu lieu entre la France et
l’Allemagne, qui a gagnée le combat.
Avion
h) Que se passe-t-il à Dieppe ?

A Dieppe, il y a un gros incendie.

allemand
………………

Avion

français
………………
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protéger des bombardements.

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 2 : La drôle de guerre

Relie le bon personnage à son rôle :

Jean-Baptiste
Mr Tissier
Mr Herpin
René (Papilou)
Emilie (Mamilie)
Rosalie
Lucie
Jean
Jeanne
Robert

Epicier
Amie de Colette
Mère d’Ernest et Colette
Mère de Pierre, Marcelin et Gaston
Maitre d’école
Grand-mère d’Ernest et Colette
Facteur
Père d’Ernest et Colette
Fils du maire
Grand-père d’Ernest et Colette

Qu’as-tu aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Que n’as-tu pas aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?

Résumé de l’épisode 2 :
En octobre 1939, c'est la rentrée des classes. Colette sympathise
avec Rosalie, tandis qu'Ernest devient ami avec Jean. Il retrouve
également les Morteau, qui se montrent toujours aussi teigneux. Un
nouvel élève arrive également dans la classe : Fernand, dont tout le
monde se moque de son accent alsacien. La bande des Robinsons a
été créé par Colette, Ernest, Muguette, Jean ainsi que Fernand. La
guerre se rapproche petit à petit : des combats aériens ont lieu et une
ville brûle.
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Décris en quelques lignes un personnage de la bande des Robinsons.
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Les grandes Grandes Vacances
Episode 3 : L’exode

Pour les questions suivantes, réponds en faisant des phrases :
a) Qui sont les « boches » ? Les boches sont les allemands.
b) Pourquoi Ernest, Colette et leurs grands-parents partent-ils du village ?

Ils partent du village pour fuir des allemands.
c) Pourquoi les gens se couchent-ils à terre dès qu’un avion allemand approche ?

Les gens se couchent dès qu’un avion allemand
approche pour éviter les missiles lancés.
d) Pourquoi les français ont-ils fait sauter le pont ?

Les français font sauter le pont pour empêcher les allemands de
pouvoir traverser le fleuve avec leurs véhicules.
e) Pourquoi Papilou ne rentre -t-il pas avec ses petits-enfants et Jean-Baptiste ?

Papilou ne rentre pas avec eux parce qu’il veut retrouver Mamilie.
f) Qui retrouvent-ils sur le chemin vers le village ?

Sur le chemin vers le village, ils retrouvent Jean et sa mère.
g) Que trouvent-ils dans un champ de blé ?

Dans un champ de blé, ils trouvent un bébé et sa mère morte.

Durant la nuit, ils dorment à la belle étoile dans une prairie.
i) Que trouve Colette au pied d’un arbre ?

Colette trouve un soldat français mort au pied d’un arbre.
j) Quel est le texte que Jean-Baptiste a affiché ?

Le texte que Jean-Baptiste a affiché est le texte de l’Armistice.
k) Qu’indique ce texte ?

Ce texte indique que la France a perdu la guerre et que les
allemands vont s’installer en France dans des zones dites « occupées ».
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h) Où dorment-ils durant la nuit ?

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 3 : L’exode

Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse :

Papilou a enterré la vaisselle, les papiers et les
bijoux au pied du vieux roseau.

r Vrai V
r Faux

Il y a beaucoup de morts sur le chemin du village.

V
r

Les français sont amis avec les allemands.

r Vrai V
r Faux

Le maréchal Pétain est pour la France.

V
r

Pendant la guerre il y a eu beaucoup de mort.

V
r Vrai

Vrai r Faux

Vrai r Faux
r Faux

Qu’as-tu aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Que n’as-tu pas aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Dessine un personnage de la bande des Robinsons.

En juin 1940, après avoir contourné la ligne Maginot et brisé les
défenses françaises, les allemands envahissent la France. L’armée
française recule pendant que plein d’autres personnes comme Ernest,
Colette et leur grands-parents fuient avec la plus grande confusion :
c’est l’exode. Les français font sauter les ponts pour empêcher les
allemands de pouvoir venir dans les villes, certaines personnes comme
Ernest, Colette et Jean-Baptiste n’ont pas pu traverser le pont, ils sont
donc rentrés au village. Il y a beaucoup de dégâts sur les routes à cause
des missiles des avions. Ernest et Colette sont hébergés chez Jean.
Quelques jours avant, le maréchal Pétain avait demandé l’Armistice, et
la France avait cessée de combattre : la France a perdu. La France
allait être répartie en plusieurs zones : les zones « occupées » et les
zones libres…
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Résumé de l’épisode 3 :

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 4 : Le secret

Pour les questions suivantes, réponds en faisant des phrases :
a) Pourquoi les allemands viennent-ils s’installer en France ? Dans quelles zones vont-ils ?

Les allemands viennent s’installer en France parce qu’ils ont gagné
la guerre et vont dans les zones occupées.
b) Qui réquisitionne une partie de la maison de Jean ?

Ce sont les allemands qui réquisitionnent une partie de la maison de Jean.
c) Que fait Ernest pour embêter les allemands ?

Pour embêter les allemands, Ernest change le sens d’un panneau.
d) Pourquoi Ernest s’en va -t-il en larmes de chez Jeanne ?

Ernest s’en va en larmes de chez Jeanne parce que Marcelin
a cassé son bâton que lui avait offert son père.
f) Que décide de faire Ernest suite à cet incident ?

Ernest décide de partir habiter dans le repère des Robinsons.
g) Pendant la nuit, que croise Ernest ?

Pendant la nuit, Ernest croise un sanglier.
h) Pourquoi les allemands se rendent-ils au bar du village ?

y a eu du sabotage sur un panneau indicateur.
i) Qu’arrive -t-il à Colette ? Pourquoi est-elle dans cet état ?

Colette a de la fièvre parce que son frère n’est plus à la maison.
j) Que fait Ernest pour effrayer son visiteur de la nuit ?

Pour effrayer son visiteur de la nuit, Ernest fait du bruit.
k) Qui arrive chez Jeanne, et fait la joie de tous ?

Ce sont René et Emilie, saint et sauf, qui arrivent chez Jeanne et qui
font la joie de tous.
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Les allemands se rendent au bar du village parce qu’il

Les grandes Grandes Vacances

CM2

Episode 4 : Le secret

Lis la définition puis note le mot correspondant dans la grille.

M A G

I

1. Ligne de fortification construite par
la France.

N O T
C

B O C H

2. Nom donné aux zones avec des
allemands.

E S

U

G R

P
A N G E V

3. Surnom donné aux allemands.

I

L

L E

4. Nom du village où habitent les
grands-parents de Collette et Ernest.

E
L

I

B R E S

5. Nom donné aux zones sans
allemands.

Qu’as-tu aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Que n’as-tu pas aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Ecris en quelques lignes ce que tu as retenu de l’épisode.

En juillet 1940, les allemands ayant gagné la guerre, viennent
s’installer en France : ils s’installent dans les zones occupées, chez les
villageois : c’est l’occupation, et ils réquisitionnent les maisons pour
manger et dormir : ce sont les réquisitions. L'arrivée du colonel Von
Krieger et ses troupes bouleverse la vie d'Ernest et Colette. La maison
de Jean est réquisitionnée pour abriter la Kommandantur, les deux
enfants sont contraints de loger chez les Morteau. A leur arrivée à la
ferme, Ernest et Colette découvrent que deux soldats allemands, Hans
et Otto, s'installent eux aussi. Ernest, énervé par le comportement de
Marcelin, décide de s’installer au repère des Robinsons. Colette tombe
malade suite à l’absence de son frère puis Ernest rentre chez les
Morteau. René et Emilie sont arrivés, sains et saufs, au village.
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Résumé de l’épisode 4 :

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 5 : Lettre à mon père

Pour les questions suivantes, réponds en faisant des phrases :
a) Qu’est devenu le bébé recueilli pendant l’exode par les Guilbert ?

Le bébé retrouvé par les Guilbert a retrouvé sa famille.
b) Pourquoi Ernest, Colette et leurs grands-parents ne doivent-ils pas rater leur
potager ?

Ernest, Colette et leurs grands-parents ne doivent pas rater leur
potager parce qu’il y a peu de choses à manger, c’est le rationnement.
c) Que dit Robert dans sa lettre ?

Dans sa lettre, Robert dit que la guerre est finie pour lui et
qu’il travaille dans des fermes.
d) Que décide de faire les Robinsons pour découvrir ce que fait Hans ?

Pour découvrir ce que fait Hans, les Robinsons décide de le suivre
en montant dans son camion.
e) Que découvrent-ils ?

Ils découvrent que Hans fait des réquisitions pour du troc avec Mr Tissier.
f) Que s’est-il passé pour Marcelin ?

Marcelin est allé au phare alors que c’est interdit et les allemands l’ont
mis de corvée à cirer leurs bottes.
En punition de son trafic, Hans a deux propositions : soit d’aller en
prison militaire soit une mutation dans l’est.
h) Que choisit-il ?

Il choisit la mutation dans l’est.
i) Qu’est il arrivé à Gadoue ?

Gadoue a été attrapé par Hans et a sans doute été mangé.
j) Quel est le changement dans la bande des Robinsons ?

Le changement dans la bande des Robinsons est qu’il y a deux
nouveaux Robinsons : ce sont Marcelin et Gaston.
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g) Quelles propositions Hans a -t-il comme punition de son trafic ?

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 5 : Lettre à mon père

Aide les Robinsons à trouver l’endroit où trafique Hans.

Qu’as-tu aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Que n’as-tu pas aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Décris en quelques lignes un personnage allemand.

Il y a de moins en moins de nourriture et les gens ne mangent pas à
leur faim : c’est le rationnement. Ernest et Colette reçoivent une lettre de
leur père leur disant que la guerre est finie pour lui et qu’il travaille dans
des fermes. Les gens donnent des produits alimentaires pour recevoir
de l’argent : c’est du troc. Les Robinsons découvrent que Hans fait des
réquisitions pour faire du troc avec Mr Tissier, c’est du marché noir. Leur
trafic découvert, Hans doit partir dans l’est.
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Résumé de l’épisode 5 :

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 6 : Tombé du ciel

Pour les questions suivantes, réponds en faisant des phrases :
a) Que se passe -t-il durant la nuit ?

Durant la nuit, il y a eu un combat aérien.
b) Qu’y a-t-il dans la cabane des Robinsons ?

Dans la cabane des Robinsons, il y un aviateur anglais
qui s’est écrasé avec son avion hier, pendant le combat.
c) Que décide de faire les Robinsons pour l’aider ?

Les Robinsons décident de soigner sa blessure et de l’héberger
dans leur repère.
d) Qu’est-ce qu’a envoyé Lucie à ses enfants ?

Lucie a envoyé à ses enfants un colis avec une lettre, et de beaux
habits pour eux.
e) Que s’est-il passé pour René ? Pourquoi ?

René a été emmené par les allemands à la kommandantur parce qu’il
est suspecté de cacher le pilote anglais.
f) Que chante Gaston sur le chemin de l’école ?

Sur le chemin de l’école, Gaston chante une chanson connue en
anglais que lui a apprise le pilote anglais.
g) Que fait Mr Durand suite à ça ?

h) Que font les allemands chez Jeanne ?

Les allemands sont venus chez Jeanne car elle est
suspectée de cacher le pilote anglais.
i) Qu’arrive-t-il à Antoine ?

Antoine est mort parce qu’il est allé à la plage, en zone interdite.
j) Pourquoi Mr Herpin est il affecté par cet évènement ?

Mr Herpin est affecté par cet évènement parce que pendant la guerre
1914-1918, il a perdu un ami sans avoir le temps de lui dire au-revoir.
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Suite à ça, Mr Durant va dénoncer les Morteau aux allemands.

Les grandes Grandes Vacances

CM2

Episode 6 : Tombé du ciel
Complète le texte à trous en complétant la grille ci-dessous.

ND

NT

T

NT

D
D

B

L

X

L

G
D

S

N
N

R

N T

N

L

T

L

R R

D S

L L

T

S

R

L

S

F

T

L

V

S

L

NS

R

N T S
F

R

S
F S

RQ
L

RR

V

T

DV
D

R

S

G

T

N

S

N

S

L

S

RS

NC
L

G

R

S

S

S

S
RD

Qu’as-tu aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Que n’as-tu pas aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?

Résumé de l’épisode 6 :
Durant une nuit de septembre 1941, un avion britannique est abattu et
s'abîme en mer. Alors que l'émoi s'empare des habitants du village, les
allemands se mettent en quête du pilote, qui aurait sauté en parachute
et interroge beaucoup de villageois tel que René. Le lendemain, les
enfants découvrent le pilote anglais, qui a trouvé refuge dans leur
repaire de Robinson. Il décide alors de l’aider. Antoine perd la vie à la
plage, qui est une zone interdite : c’est une zone minée pour se
défendre contre des attaques maritimes.
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Dessine un personnage de l’armée allemande.

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 7 : A ton étoile

Pour les questions suivantes, réponds en faisant des phrases :
a) Pourquoi René cache -t-il sa radio ?

René cache sa radio en précaution d’une vengeance de la part des
allemands parce qu’il y a eu du sabotage sur les lignes téléphoniques.
b) Qu’a fait Robert avec d’autres garçons prisonniers ?

Robert ainsi que d’autres prisonniers se sont évadés du stammlager.
c) De quel côté est Mr Durand ? Comment le voit-on ?

Mr Durand est du côté des allemands parce qu’il dénonce ceux
qui ne respectent pas les règles des allemands.
d) Qu’est ce qu’est la relève ?

La relève consiste à libérer un prisonnier français en Allemagne contre
le départ de trois ouvriers français en Allemagne.
e) Pourquoi Rosalie porte -t-elle une étoile jaune ?

Rosalie porte une étoile jaune parce qu’elle est juive pour que
les allemands puisse les distinguer car ils pensent qu’ils n’ont
pas les mêmes droits que les autres.
f) Où veulent aller Ernest, Fernand, Muguette et Jean ? Pourquoi ?

Ils veulent aller à Londres pour être libre.
g) Pourquoi Mr Tissier ne veut pas que Rosalie rentre ?

h) Pourquoi les allemands casse -t-il le pigeonnier de René et Emilie ?

Il casse le pigeonnier pour couper les moyens de communications suite
au sabotage.
i) Pourquoi les allemands ont embarqué Fernand ?

Les allemands ont embarqué Fernand parce qu’il ne portait pas l’étoile.
j) Que s’est il passé cette nuit ?

Cette nuit, Rosalie est partie avec le pilote anglais et il y a eu l’opération
Jubilées : le débarquement des alliés à Dieppe.
k) Qui arrive discrètement chez René et Emilie ?

C’est Robert qui arrive discrètement chez René et Emilie.
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Il ne veut pas qu’elle rentre car les juifs n’ont pas les mêmes horaires.

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 7 : A ton étoile

Trouve les mots dans la grille et surligne-les puis trouve le mot mystère.

ALLEMAND
BATAILLE
ENNEMIS
GUERRE
OCCUPATION
REQUISITIONS
VICTOIRE
Mot mystère :
__
__ __
R __
E __
S __
I __
S __
T __
A N
C __
E

Qu’as-tu aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Que n’as-tu pas aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Ecris en quelques lignes ce que tu as retenu de l’épisode.

Des sabotages ont lieu sur les lignes téléphoniques des allemands.
Les juifs doivent porter une étoile jaune pour pouvoir les distinguer
parce que les allemands pensent que les juifs n’ont pas les mêmes
droits que nous. En juillet 1942, la France de Vichy vient de rendre
obligatoire le port de l'étoile jaune pour les juifs. A Grangeville, la
Résistance prend une ampleur que les Allemands répriment fermement.
Ils cherchent sans relâche «l'Epervier», le chef du réseau de résistants
de la région. Papilou confie à Ernest qu'il vient d'apprendre que Robert
est parvenu à s'échapper. Certaines personnes sont appelées à aller à
la relève : c’est-à-dire aller travailler pour les allemands en Allemagne.
L’opération Jubilée a lieu durant la nuit : c’est le débarquement des
Alliés à Dieppe. Robert a réussi à revenir en Normandie.

http://le-cartable-de-toto.eklablog.fr

Résumé de l’épisode 7 :

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 8 : Les petits partisans

Pour les questions suivantes, réponds en faisant des phrases :
a) Pourquoi les allemands ne veulent-ils pas que les français fêtent le 11 novembre ?

Les allemands ne veulent pas que les français fêtent le 11 novembre
parce que les allemands ont perdu la guerre de 1914 -1918.
b) Quelle est la mission donnée à la bande des Robinsons ?

Les Robinsons ont pour mission de rassembler différents objets (sceau,
le nombre de batteries …) et de distribuer des tracts.
c) Où Jean-Baptiste va -t-il devoir aller ?

Jean-Baptiste va devoir aller au STO.
e) Que décide -t-il de faire ? Que lui arrive -t-il ?

Il décide de se cacher mais il chute de vélo et est plâtré.
f) Quel piège ont préparé Gaston et Marcelin à Mr Durand ?

Gaston et Marcelin ont préparé une « piscine de boue » à Mr Durand.
g) Qui se propose de remplacer Jean-Baptiste au poste de facteur ? Pourquoi veut
il ce poste ?

C’est Mr Durand qui se propose pour remplacer Jean-Baptiste au poste
de facteur. Il veut ce poste pour surveiller les actes de résistances.
Les allemands sont venus dans l’école pour vérifier les cartables
et casiers pour surveiller les actes de résistance.
i) Pourquoi Ernest commence -t-il à lancer une boulette de papier sur Mr Durand ?

Ernest commence à lancer une boulette de papier à Mr
Durand pour que Colette puisse se débarrasser de son papier.
j) Qui est l'épervier ?

L’épervier est Mr Herpin, c’est le chef du réseau de résistance de la région.
k) Qu’ont fait les Robinsons comme actes de résistance ?

Les Robinsons collectent différents objets pour la résistance et
ont fêté le 11 novembre, en rappel de la victoire des français.
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h) Qu’est ce que sont venus faire les allemands dans l’école ?

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 8 : Les petits partisans

Assemble les cases pour former une phrase.

Qu’as-tu aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?

Que n’as-tu pas aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?

Résumé de l’épisode 8 :
En cet automne 1943, la commémoration de la Première Guerre
mondiale est proche. Les Robinsons participent de plus en plus
activement à la résistance en passant des messages, des paquets, ou
encore en faisant le guet et en distribuant des tracts. Le réseau leur
confie bientôt une mission de la plus haute importance : faire le relevé
précis des nouvelles batteries allemandes sur la côte. Le S.T.O. (Service
du Travail Obligatoire) est mis en place : certains français doivent aller
en Allemagne travailler pour les allemands. Mr Durand prend le poste de
facteur pour mieux pouvoir surveiller les actes de résistance. Le soldat
Hans revient.
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Décris en quelques lignes un personnage résistant.

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 9 : Les sanglots longs

Pour les questions suivantes, réponds en faisant des phrases :
a) Que réceptionnent les résistants pendant la nuit ?

Les résistants réceptionnent des explosifs parachuté par les Alliés.
b) Que se passe-t-il durant la nuit dans une ville voisine ?

Durant la nuit, le débarquement des Alliés (armées américains et anglais)
Sur les plages a lieu entre Camps et Avranches.
c) L’opération Overlord a-t-elle réussi ?

Oui, l’opération overlod a réussi, le débarquement a réussi.
d) Que se passe-t-il durant l’été ?

Durant l’été, les villes étaient au fur et à mesure libérées : Cherbourg fin juin,
Camps mi-juillet, Avranches fin juillet et la Bretagne ainsi que Paris en aout.
e) Que se passe-t-il entre Jeanne et Otto ?

Entre Jeanne et Otto, il y a de l’amour.
f) Entre qui le combat a-t-il lieu durant la nuit ?

Durant la nuit, le combat a eu lieu entre les Alliés et les allemands à
Dieppe pour libérer la France.
g) Que décident de faire les allemands ? Pourquoi ?

y a eu un sabotage sur leurs munitions par les résistants durant la nuit.
i) Qu’arrive-t-il au chien de Jeanne ?

Le chien de Jeanne a été tué par Hans.
j) Suite à ses recherches, sur quoi tombe Mr Durand ? A qui le dit-il ?

Suite à ses recherches dans les bois, Mr Durand tombe sur le repère
des Robinsons et découvre des affiches de résistance. Il va alors le
dire aux allemands, pour qu’ils y viennent.
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Les allemands décident de prendre des otages pour les tuer parce qu’il

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 9 : Les sanglots longs

Relie le bon personnage à ce qu’il souhaiterait faire après la guerre :

Ernest

Muguette
Fernand
Jean

Infirmière
Journaliste
Aviateur
Ecrivain
Médecin
Explorateur
Se marier avec Muguette

Qu’as-tu aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Que n’as-tu pas aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Dessine un personnage de ton choix .

Le 4 juin 1944, les jeunes héros participent à une action de
parachutage. Le débarquement allié est imminent, attendu avec une
impatience grandissante par les villageois. Le 6 juin, Jean-Baptiste
annonce que le Débarquement est en cours. La population espère que
le village sera rapidement libéré, mais l'avancée des Alliés est lente.
Petit à petit les villes sont libérées : Cherbourg fin juin, Camps mijuillet, Avranches fin juillet, la Bretagne en aout ainsi que Paris le 25
aout. Suite à un sabotage, les allemands décident de prendre des
otages pour les tuer. Avec ses longues recherches dans les bois, Mr
Durand réussi à trouver le repère des Robinsons et il prévient les
allemands.
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Résumé de l’épisode 9 :

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 10 : Le vent de la liberté

Pour les questions suivantes, réponds en faisant des phrases :
a) Que s’est-il passé au repaire ?

Au repère, les allemands ont tiré dans le repère mais
Paul les a prévenus et ils ont pu sortir avant l’attaque.
b) Qu’est-il arrivé à Mr Herpin ?

Mr Herpin a été tué parce qu’il est resté près du repère.
c) Explique le plan des résistants pour délivrer les prisonniers.

Un groupe a fait sauter les lignes téléphoniques pour empêcher que
les allemands puissent prévenir d’autres armées pendant ce temps là
un autre groupe attaque la kommandantur et met le feu à la maison
et tue les soldats allemands pour pouvoir libérer les otages.
d) Qu’est-il arrivé à Jean ? Qu’a-t-il eu ?

Jean a reçu une balle dans la jambe mais il n’a qu’une égratignure.
e) Sur le chemin de la maison, qui croise les Robinsons ?

Sur le chemin de la maison, les Robinsons croisent des soldats canadiens.
f) Pourquoi Ernest part-il de la maison en courant pour trouver son père ?

Ernest court trouver son père pour l’avertir que le repère a été découvert.
g) Qu’a fait Otto pour sauver Jeanne ?

h) Qu’y a-t-il au village ?

Au village, il y a plein d’américains, d’anglais et de partisans parce que
la France et ses Alliés ont gagné la guerre et les allemands sont partis.
i) Que font les résistant à Mr Durand ? Pourquoi ?

Les résistants décident de tuer Mr Durand parce qu’il a aidé les
allemands durant la guerre.
j) Combien de temps a duré l’occupation ?

L’occupation a duré environ 49 mois, c’est-à-dire 4 ans.
k) Quelle décision a été prise concernant Otto ?

Otto va rester au village et être attaché aux travaux des fermes.
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Otto a tué Hans pour sauver Jeanne.

CM2

Les grandes Grandes Vacances
Episode 10 : Le vent de la liberté

Remets les lettres dans le bon ordre puis reporte les lettres numérotées dans
l’ordre pour découvrir la phrase.

A L L I E S

DE B A RQU EM EN T

F R A NCE

G UE RR E

V I C TO I RE

L I B E RA T I ON

Phrase mystère :

F I N

D E

L A

G U E RR E

Qu’as-tu aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Que n’as-tu pas aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?
Ecris en quelques lignes ce que tu as retenu de l’épisode.

Le 31 août 1944, grâce à Mr Durand, les allemands arrivent au
repaire, qu'ils mitraillent. Or, les lieux sont vides, mais les soldats
décident de s'y installer pour attendre le retour des résistants.
Prévenus par Paul, Colette, Gaston et Mr Herpin se cachent dans des
fourrés, non loin de là. Blessé, Mr Herpin ordonne à Colette et Gaston
de prévenir Pierre que le repaire a été découvert. Mr Herpin est tué.
Les résistants décident de libérer les otages, ils attaquent alors la
kommandantur puis, prévenus par Ernest, ils attaquent les allemands
dans le repère. Mr Durand est tué à cause de ses actes et Otto est
libre. Après 4 ans d’occupation, c’est la libération : la France et ses
Alliés gagnent la guerre. Après six ans d’absence, Lucie revient en
Normandie.
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Résumé de l’épisode 10 :

