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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.

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…

N° Titre Vu le N° Titre Vu le

1 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

Voici la liste des épisodes :
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Les personnages de l’histoire …

Ernest Bonhoure,

11 ans, c’est l’un des 

créateurs de la bande 

des Robinsons et 

c’est le frère de 

Colette.

Colette Bonhoure, 

6 ans, c’est l’une des 

créatrice de la bande 

des Robinsons et 

c’est la sœur 

d’Ernest.

Lucie Bonhoure,

Mère d’Ernest et 

Colette, elle vit à 

Paris, elle est allée 

en Suisse pour 

soigner sa 

tuberculose.

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.

Otto,

Soldat allemands 

mais aide les 

français, il aime 

Jeanne.

Emilie appelée 

Mamilie, est la 

grand-mère d’Ernest 

et Colette, elle 

habite à Grangeville 
en Normandie. 
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Les personnages de l’histoire …

Jean-Baptiste,

C’est le facteur de 

Grangeville, il est très 

maladroit.

Mr Herpin,

C’est le professeur 

de l’école, c’est aussi 

un résistant, et plus 

précisément 

l’épervier.

Pierre Morteau, 

C’est le frère de 

Marcelin et Gaston, 

c’est un résistant.

Marcelin Morteau,

12 ans, c’est le frère 

de Pierre et Gaston, il 

fait partie de la bande 

des Robinsons.

Gaston Morteau,

6 ans, c’est le frère 

de Pierre et Marcelin, 

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.

Muguette,

12 ans, c’est l’une 

des créatrices de la 

bande des 

Robinsons, elle aime 

Jean mais ne le lui 

dira pas.

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. 
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 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 grands- 
parents. 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.

 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.

 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…

Résumé de l’épisode 1

Résumé de l’épisode 2

Résumé de l’épisode 3



 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.

 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.

             
            

            
           

           
              

             
    

 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.

Résumé de l’épisode 4

Résumé de l’épisode 5

Résumé de l’épisode 6



 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.

 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.

 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 mi- 
juillet, 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.

Résumé de l’épisode 7

Résumé de l’épisode 8

Résumé de l’épisode 9



 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.

Résumé de l’épisode 10

Pierrick Auger
  

Pierrick Auger



Épisode 1 :
les grandes grandes vacances
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Je prends des notes À la TSF

Le sais-tu ? 

J'apprends de nouvelles expressions J'écris

Je débats

1. Quand commence cette histoire ? ...............................................

2. De quelle ville part la famille ? .....................................................

3. Où se rend-elle ? .............................................................................

...................................................................................................................

4. Pourquoi les enfants sont-ils séparés de leurs deux 

parents ? ................................................................................................

5. Quel livre Robert offre-t-il à Ernest ? .....................................

6. Quel animal Ernest et Colette décident-ils de protéger ?

...................................................................................................................

7. Quel nom lui donnent-ils ? .............................................................

           

Qu'apprend la famille 

en écoutant la radio ?

.............................................

.............................................

Robert dit que si           
ça se trouve la guerre 
sera finie avant la fin 
des vacances, pourtant 
nous sommes déjà en 
septembre. Pourquoi ?
............................................
............................................
............................................

Explique les expressions suivantes :

« Des vacances gravées dans nos mémoires »         

...................................................................................................................

« La guerre sera une promenade de santé. »

...................................................................................................................

      
    

  

Papilou est bien embêté car, pour lui, sauver le cochon c'est du vol. Cela prive Mme 

Morteau d'un « sacré manque à gagner ». Colette pense qu'elle devait lui sauver la vie.

Et toi, qu'en penses-tu ?

   
  

     
     

   

   
  

    
    

  

 Papilou a finalement
 acheté Gadoue.
Imagine la lettre que 
Colette écrit à une 
amie parisienne p o u r l u i 
raconter.

http://laclassecooperativedestef.eklablog.com/


Épisode 2 :
Drôle de guerre
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Je prends des notes À la TSF

Mène l'enquête

J'apprends de nouvelles expressions J'écris

Je débats

1. C'est le jour de la rentrée des classes. Ernest et Colette 

ne sont pas les seuls nouveaux. Qui d'autre fait sa rentrée ? 

D'où vient -il ? ......................................................................................

2. Pourquoi M. Tissier refuse-t-il de servir Fernand ? ...............

...................................................................................................................

3. Que fait Papilou sur la plage ? Pourquoi ? .................................

...................................................................................................................

4. Avec qui Ernest se lie-t-il d'amitié ? .........................................

5. Quel nom décide d'adopter la bande de copains d'Ernest et 

Colette ? .................................................................................................

6. Que se passe-t-il en mai 1940 ? ..................................................

               
  

  
   

Lucie, la maman
d'Ernest et Colette est 
gravement malade. Elle 
est partie se faire 
soigner dans un 
sanatorium. Cherche la 
définition de cet 
établissement pour 
répondre à la question 
suivante : De quelle 
maladie souffre Lucie ?
............................................
............................................

Explique les expressions suivantes :

« Tissier, il mange son chapeau devant maman. »         

...................................................................................................................

« Se bagarrer comme des Ostrogoths. »

...................................................................................................................

    La maman d'Ernest et 
     Colette leur a écrit 
pour leur donner des 
nouvelles. Imagine que tu 
es Ernest ou Colette et 
écris une lettre à ton 
tour pour donner de tes 
nouvelles.

Muguette n'a pas beaucoup d'amis, on dit même d'elle que c'est une sorcière. Fernand 

aussi est mis de côté car il a un accent étrange. Ernest est critiqué car il vient d'une 

grande ville. Que penses-tu de ces différentes situations ?

     

   

   

 

  

 

 On a peur des espions. 

De quoi demande-t-on 

de démasquer les 
agents ? .............................
......... ....... ...........................
..................

http://laclassecooperativedestef.eklablog.com/


Épisode 3 :
L'exode
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Je prends des notes Affiche

J'apprends de nouvelles expressions J'écris

Je débats

1. Quelle décision prennent les grands-parents d'Ernest et 

Colette ? .................................................................................................

2. Par qui sont-ils attaqués sur la route ? ......................................

...................................................................................................................

3. Pourquoi sont-ils séparés ? ............................................................

...................................................................................................................

4. Qui rencontrent-ils sur le chemin du retour ? .........................

...................................................................................................................

5. Quelle triste découverte font-ils ? ............................................

...................................................................................................................

6. Où Ernest et Colette vont-ils dormir ? ......................................

Qu'annonce cette 

affiche ? ..........................
............................................

............................................
Qui est représenté au 

centre ? ...........................
............................................

Qu'a-t-il signé ? ............
............................................

Explique les expressions suivantes :

« On est pas dans le brin.»         

...................................................................................................................

Cherche la définition  et le genre du mot « armistice ».

...................................................................................................................

        
  

  

     
  

     
     

    
     

  
    

 
  

 

   Tout au long de l'épisode nous sommes confrontés au destin 

de différents animaux : la libération des lapins, la mise en 

danger de Gadoue ou encore la mort de Picotin.

Les choses ont-elles changé aujourd'hui ? Que penses-tu de 

la condition animale actuelle ?

 Ernest, Colette et 
leurs grands-parents 
doivent partir 
précipitamment.

   
    

    
   

I m a g i n e l a l e t t r e 
qu’Ernest écrit pour la 
coller sur la porte 
de la maison avant 
de partir.

http://laclassecooperativedestef.eklablog.com/


Épisode 4 :
Le secret
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Je prends des notes À la TSF

Le sais-tu ? 

J'apprends de nouvelles expressions J'écris

Je débats

1. Quel nom porte désormais la mairie ? .........................................

2. Où doivent aller les enfants ? .....................................................

3. Quelle décision prend Ernest ? ...................................................

4. Quels sont les secrets que doit garder Colette ?

 → Ceux d'Ernest : 1. ............................................................................

                            2. .............................................................................

 → Celui de Pierre : ...............................................................................

5. Pourquoi Ernest décide-t-il de rentrer chez les 

Morteau ? ...............................................................................................

6. Qui rentre à la maison à la fin de l'épisode ? ...........................

...................................................................................................................

           

Qu'arrive-t-il à la radio 

des Tissier ?

.............................................

.............................................

Une légende raconte 
que le mot « sabotage » 
viendrait du mot 
« sabot ».  Pendant les 
grèves, les ouvriers 
lançaient, soi-disant, 
leurs sabots dans les 
machines pour les 
détruire et empêcher 
le travail de reprendre.

Explique les expressions suivantes :

« J'aime pas qu'on se paie ma tête. »         

...................................................................................................................

« Les élèves les avaient mises à l'index. »

...................................................................................................................

       

   

    

       

    

 

« L'habit ne fait pas le moine »

A la fin de l'épisode, nous apprenons l'histoire de ces deux jeunes filles rejetées par 

leurs amis car elles dissimulaient la vérité. Qu'en penses-tu ?

   

   

     

     

    

  

 I m a g i n e c e 

qu’Ernest aurait écrit 

dans une lettre à 

son père à la suite 

de son séjour dans 

le repère des Robinson.

http://laclassecooperativedestef.eklablog.com/


Épisode 5 :
Lettre à mon père
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Je prends des notes Affiche

Le sais-tu ? 

J'apprends de nouvelles expressions J'écris

Je débats

1. Pourquoi Mamilie est-elle si faible ? ............................................

...................................................................................................................

2. Qu'est-il arrivé à Robert, le père d'Ernest et Colette ? ......

...................................................................................................................

3. Que font Hanz et M. Tissier ? .....................................................

...................................................................................................................

4. Qui met fin à ces affaires ? .........................................................

5. Que fait Hanz avant de partir ? ..................................................

6. Que font Ernest et Colette pour remonter le moral de leur 

père ? ......................................................................................................

...................................................................................................................

On peut aperce-

voir cette affiche 

chez M.Tissier

Explique les expressions suivantes :

Barder : « Ça barde pour le Hanz. », « Ça avait bardé pour le 

garçon. », « Ça barde pour les avions des Boches. ».

...................................................................................................................

«On a mis les bouts. »

...................................................................................................................

          
  

Les meilleurs copains du monde

Alors qu'ils sont ennemis depuis le début de l'histoire, Marcelin et Ernest finissent par 

être amis. Marcelin devient un Robinson. Doit-on toujours être d'accord avec ses amis ?

Voici l'affiche originale :

Quel est l'objectif de 
cette affiche ?
..............................................
..............................................
..............................................

    
   

   

 Robert reçoit le 
c o l i s . I m a g i n e 
la lettre qu’il écrit en 
réponse.

http://laclassecooperativedestef.eklablog.com/


Épisode 6 :
Tombé du ciel
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Je prends des notes Affiche

Le sais-tu ? 

J'apprends de nouvelles expressions

Je débats

1. Qui les Robinson découvrent-ils dans leur repère ? ................

...................................................................................................................

2. Que décident-ils ? ...........................................................................

3. Que disent les tracts ? ..................................................................

4. Qu'est-ce qui est accroché en classe à présent ? ..................

...................................................................................................................

5. A part l'aviateur, qui est recherché par les Allemands ? .....

...................................................................................................................

6. Comment Gaston s'est-il mis en danger ? .................................

...................................................................................................................

7. Qui le protège à la ferme ? ...........................................................

8. Quelle triste nouvelle les écoliers apprennent-ils à la fin de 

l'épisode ? ..............................................................................................

...................................................................................................................

Explique les expressions suivantes :

« On avait l'impression que le ciel nous était tombé sur la tête. »

...................................................................................................................

«Les guiboles. »

...................................................................................................................

Rapporter ou protéger ?
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des Français ont « collaboré » avec les Allemands. 
Ils pouvaient par exemple rapporter des actions de la Résistance ou signaler ou se 
trouvaient des Juifs. On appelait cela la « délation ». Qu'en penses-tu ?

Qui colle cette affiche ? ...............
...............................................................
Pourquoi André Guennec a-t-il été 
condamné à mort ? ...........................
...............................................................

Quand le Maréchal
Pétain était à la 
Tête de la France, 
il fallait lui rendre 
hommage en affichant 
son portrait et en 
chantant un hymne à son 
honneur : « Maréchal, 
nous voilà ! ».

     
    
     

   

J'écris

 L’aviateur anglais 
écrit une lettre à sa 
f e m m e p o u r l a 
rassurer. 

http://laclassecooperativedestef.eklablog.com/


Épisode 7 :
A ton étoile
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Je prends des notes T.S.F.

Le sais-tu ? 

J'apprends de nouvelles expressions

Je débats

1. Que font Ernest et Papy au beau milieu de la nuit ? ...............

...................................................................................................................

2. Qu'a fait Robert ? ..........................................................................

3. Que doit porter Rosalie ? Pourquoi ? ..........................................

...................................................................................................................

4. Qui d'autre doit porter cette étoile ? .......................................

5. Pourquoi M. Tissier refuse-t-il que Rosalie entre dans son 

épicerie ? ................................................................................................

6. Quelle décision prennent les Robinson pour aider Fernand ?

...................................................................................................................

7. Quelle idée a Colette pour soutenir Rosalie ? ..........................

...................................................................................................................

8. Que décide Pierre ?  .......................................................................

9. Qu'arrive-t-il à Rosalie ? ...............................................................

10. Qu'arrive-t-il à Fernand ? ...........................................................

11. Qui Ernest et Colette retrouvent-ils ? .....................................

Explique l'expression suivante :

« Ouvrez bien vos esgourdes. »

...................................................................................................................

Réfléchissons ensemble sur ce passage :
MUGUETTE : Il te dit qu'il est juif.
JEAN : T'es … t'es juif ? C'est pas possible … Déjà que pour 
Rosalie Affelbaum, j'y croyais pas.
MUGUETTE : Et alors ? Il serait Javanais, ça changerait 
quoi ?
JEAN : Mais … Euh … Rien … J'm'en fiche pas mal qu'il soit 
juif. J'dis ça, comme ça.

Que font Ernest et 
Papilou ? Pourquoi ?
..............................................
..............................................

    
     

    
    

     
      

J'écris

    
    

    
    
    

   
    

  
  

   
 

    
     

    
    

     
     

    
     

    
    

     
     

Des pigeons voyageurs étaient 
emmenés dans des boîtes à 
bord des bombardiers pour 
transmettre des messages en 
cas d'accident ou de panne 
radio : c'est la colombophilie 
militaire.

    
    

    
    
    

    
    
   

  
   

 

Imagine le message qu'a 
envoyé Robert à Papilou 
par un pigeon voyageur 
lui annonçant son évasion 
et son entrée en 
résistance. Il doit être 
assez clair pour que 
SEUL Papilou le 
c o m p r e n n e , l e s 
Allemands pourraient le 
découvrir ...
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Je prends des notes Le sais-tu ? 

J'apprends de nouvelles expressions

 

Je débats

1. Cite quelques exemples d'actes de résistance faits par les 

Robinson : ...............................................................................................

2. Où est envoyé Jean-Baptiste ? ....................................................

3. Que font Gaston et Marcelin ? ....................................................

4. Pourquoi le Colonel Von Kreiger vient-il en 

classe ? ..................................................................................................

5. Qui est arrêté ? ..............................................................................

6. Par qui est-il  libéré ? .....................................................................

7. Qui est M. Herpin en réalité  ? ....................................................

8. Quel chant est interprété par Colette pendant le 

sauvetage de M. Herpin ? ...................................................................

Le 11 novembre est un 
jour férié car c'est la 
date anniversaire de 
l'armistice qui met fin en 
1918 à la Première 
Guerre mondiale. Le 
dernier Poilu français est 
mort en 2008. En 2012, 
une loi fait du 11 
novembre un jour de 
commémoration pour 
tous les morts pour la 
France.

Explique les expressions suivantes :

« Il nous donnera que des clopinettes. »         

...................................................................................................................

« Il commence à nous gonfler la montgolfière celui-là. »

...................................................................................................................

  
     

   
    

 
  

  

 

 
    

  
 

  
 

     
   
    

  
    Le devoir de mémoire

Quel acte font les Robinson pour commémorer la victoire du 

onze novembre 1918 ?

J'écris

Imagine une lettre codée 
qu’un Robinson écrit à un 
résistant pour expliquer 
ce qu’il fait contre les 
Allemands. 
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Je prends des notes À la TSF

Le sais-tu ? 

J'apprends de nouvelles expressions

J'écris

Je débats

1. Pourquoi Robert est-il fier d'Ernest et Colette ? ...................

...................................................................................................................

2. Pourquoi Tissier et Durand sont-ils préoccupés ? ...................

...................................................................................................................

3. Sur les portraits de qui les Robinson lancent-ils des 

fléchettes ? ...........................................................................................

4. Que Jean-Baptiste vient-il annoncer ? ......................................

5. Quel est le nom de cette opération ? .........................................

6. Quand a lieu la libération de Paris ? ...........................................

7. Que décide le Colonel Von Kreiger en représailles ? ..............

...................................................................................................................

8. Que fait Durand après avoir découvert le repère des 

Robinson ? ..............................................................................................

           Un vers de Paul 

Verlaine est diffusé à la 

radio pour annoncer le 

débarquement, lequel ?

.............................................

.............................................

Dans « Les Français 
parlent aux Français » 
était une émission 
quotidienne diffusée 
sur Radio Londres, des 
messages codés étaient 
diffusés à destination 
de la résistance 
intérieure : « Le coq 
dresse sa crête », « Les 
dés sont sur le 
tapis » ...

Explique les expressions suivantes :

« Se casser la margoulette. »         

...................................................................................................................

« Bon sang de bois ! »

...................................................................................................................

           
   

   
   
  

    
  

    
    

 
      

   
 

Le tabac

Durand entre dans le bar de Mme Tissier en fumant. Peux-tu 

voir cette scène maintenant ?

 Imagine  la lettre 

qu’Ernest écrit à sa 

mère pour lui expliquer  

que son grand-père et 

sa grand-mère ont été 

pris comme otages par 

les Allemands.
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Je prends des notes Dans le reste du 
monde

Le sais-tu ? 

J'apprends de nouvelles expressions J'écris

Je débats

1. Quel surnom Colette donne-t-elle à cette nuit ? .....................

...................................................................................................................

2. Qui est blessé dans le repère ? ...................................................

3. Que crie M. Herpin ? ......................................................................

4. Que vont faire les résistants dirigés par Robert ? ................

...................................................................................................................

5. Que font Pierre et le Robinson ? .................................................

6. Quelle est la nationalité des soldats rencontrés par les 

Robinson ? ..............................................................................................

7. Qu'arrive-t-il à Durand ? ..............................................................

8. Qui s'interpose entre Pierre et Otto ? .....................................

9. Qui rentre enfin à la maison ? ......................................................

10. Combien de temps la guerre a-t-elle encore duré ? ..............

11. Qu'est-il arrivé à Fernand ? ........................................................

           
Combien de temps va 
encore durer la guerre ?
.............................................
Qu'est-ce qui marque la 
fin de la guerre ?
.............................................

La capitulation du 
Japon fait suite à deux 
dramatiques attaques 
américaines. Les États-
Unis  ont lancé deux 
bombes atomiques. 
D'abord sur la ville 
d'Hiroshima puis sur 
celle de Nagasaki 
faisant environ 110 000 
morts parmi les 
habitants.

Explique les expressions suivantes :
« Minute papillon. »         
...................................................................................................................
« Il fallait que quelqu'un paie. »
...................................................................................................................
« Il s'agirait pas d'se laisser abattre. »
...................................................................................................................

         
     

      
     

       
       

    
     

La jeune fille qui témoigne à la fin nous explique qu'elle ne jetait rien. Elle a gardé cette 

habitude. « C'est un passeport formidable pour la vie » dit-elle. Que penses-tu du 

gaspillage ? Que penses-tu que  nous puissions améliorer ?

 Nous sommes arrivés au 
terme de cette histoire.  
Imagine  finalement la 
lettre  que Colette, à 89 
ans, écrit à sa petite-
fille pour lui expliquer 
ce qui s’est passé durant 
la guerre.
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