CONCOURS NATIONAL
DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

ACADÉMIE DE NANTES
SESSION 2018
SUJET DE TROISIEME CATÉGORIE : Classes de Troisième.
Réalisation d’un devoir individuel en classe, portant sur le sujet académique.

Aucun document autre que le sujet distribué en début d’épreuve, n’est
autorisé.
Durée : 2 heures.

Ce sujet comporte trois pages, numérotées de 1 à 3.
Le candidat répond sur une copie.

Sujet : S’engager pour libérer la France.
Orthographe et présentation : 2 points
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PREMIERE PARTIE : QUESTIONS (12 points)

1 – Proposez le nom d’un acteur qui s’est engagé dans la France libre.

2 – Pourquoi la période 1942 – 1943 constitue-t-elle un tournant pour la Résistance
française ?

3 – Citez un exemple de risque et de contrainte auxquels sont confrontés les femmes et
les hommes engagés dans la Résistance intérieure ?

4 – Qui s’engagent dans les maquis ?

5 – En vous appuyant sur vos connaissances et à partir d'exemples précis, rédigez un
développement construit qui répond au sujet suivant :
« S'engager pour la libération de la France 1940 - 1945 »
Vous présenterez dans une première partie les raisons et les valeurs qui ont poussé des
hommes et des femmes à s'engager dans la Résistance.
Puis, dans une deuxième partie, vous évoquerez les différentes formes d'engagements et
d'actions conduisant à la libération de la France.
Repères chronologiques indicatifs :
–
–
–
–

18 juin 1940 : Appel du général de Gaulle depuis Londres
27 mai 1943 : Formation du Conseil National de la Résistance
6 juin 1944 : Débarquement allié en Normandie
25 août 1944 : Libération de Paris.
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DEUXIEME PARTIE : TRAVAIL SUR DOCUMENT (6 points)
Tract du Comité du Front national de la Jeunesse française appelant à manifester le 11
novembre 1941. Le Front national est un mouvement de la Résistance intérieure lié au Parti
communiste français.
Source : Collection du Musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne.

1 – Après avoir présenté le document, précisez qui en sont les destinataires.
2 - En vous aidant du document et de vos connaissances personnelles, précisez quelle est
la situation militaire et politique de la France à la date de diffusion de ce document
3 – Contre qui ce document appelle-t-il à se mobiliser ? Justifiez votre réponse en utilisant
à la fois des éléments visibles sur l'image et des expressions du texte.
4 – Quels sont les références et les symboles patriotiques utilisés dans la composition de
ce tract ?
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