
 

 
 
 

Dossier pédagogique 
Questionnaire 

Salle du fond à l’étage 
 
Dans la petite salle, tu peux voir plusieurs panneaux d’ex-
position. Pour chacun d’entre eux :  

- repère le bandeau vertical de couleur. 
- relève ensuite le titre correspondant et inscris-le  

     dans le cadre. 
- enfin, réponds aux questions 

 
 Début du parcours : à gauche en entrant dans la salle. 

Nom : ……………………………………………… 
Prénom : ………………………………………… 
Classe : …………………………………………… 
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Version 20130910a 
Dossier pédagogique réalisé par l’Association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant 

Musée de la Résistance 
La Sablière, carrière des Fusillés 
44110 Châteaubriant - France 

+33 (0)2 40 28 60 36 
www.musee-resistance-chateaubriant.fr 

E-mail : contact.musee.resistance.fr 

IINFORMATIONSNFORMATIONS  

Le musée est situé route de Laval, à 2 km environ du centre de Châteaubriant (44), 

à la Sablière, carrière des fusillés. 

Horaires 

Mercredi et Samedi 

De 14h à 17h 

Toute l’année et sur rendez-vous 

10 



 

2 9 

 

 

Sur le plan de Châteaubriant, relève ce qui montre que la petite ville est 
occupée:  
…………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………….. 

 
D'après ce que vous avez vu en cours, pourquoi, en décembre 1939, 250 
réfugiés polonais arrivent-ils ? 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 

 
 

D'après tes connaissances, qui sont ses 45 000 prisonniers ? ……………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

Comment la population de Châteaubriant aide-t-elle les prisonniers ?  
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………...... 

 
Combien y a-t-il de camps de détention à Châteaubriant et quelles en sont 
les caractéristiques ? 

 

…………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………

. 

TITRE : 

TITRE : 

2) À partir de ce que tu as lu et vu dans le musée et la carrière, rédige un 
commentaire argumenté sur l'histoire des fusillés de la carrière de Châ-
teaubriant. N'hésites pas à donner ton avis personnel (10-12 lignes) 

 
……………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
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a) Qui occupe le camp de Choisel dès les premiers mois de l'année 1941 ? 
 

…………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………….. 
 

b) Où sont envoyés les corps des otages fusillés ? Pourquoi ? ………………. 
 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

c) Jusqu'à quand est ouvert le camp de Choisel ? Où sont ensuite transférés        
les «indésirables » ? …………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 a) Dans une petite ville comme Châteaubriant, les juifs ont-ils été persécutés ?  
Donner un exemple : …….………………………………………………… 
 

b) Que désigne-t-on par « Juste parmi les nations ? Cite le nom de celle ayant 
été internée au camp de Choisel : ……………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………. 
 

c) De quelle manière doit être portée l'étoile jaune ? D'après toi, dans quelle 
intention ? ……………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………………………. 
 

 d) Où est-il encore indiqué qu'une personne est juive ?……………………….

TITRE : 

TITRE : 

 
 

 
 
 
 

 
Inscris les autres remarques personnelles que tu souhaites faire ? (Sur 
l’exposition, les fusillés de la Sablière, l’histoire de Châteaubriant durant  
l'occupation, etc.) …………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 

                      REMARQUES PERSONNELLES 
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Qui étaient-ils ? 

RECHERCHES   PERSONNELLES   DANS   LE   CATALOGUE 
« LES VOIES DE LA LIBERTE » 

Le catalogue est en prêt au Musée ou téléchargeable en format Pdf sur notre site internet 
(http://www.musee-resistance-chateaubriant.fr) 

 

 
 

a) Qu’annonce le message de Radio Londres : « J'aime le son du cor, le 
soir au fond des bois » ? ……………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

b) Citez trois exemples d'actions de résistance des habitants de Château-
briant et de sa région ? ……………………………………………….. 

 

………………………………………………………………….................. 
 

…………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………….. 
 

c) Retrouvez trois des principaux groupes de résistance basés à Château-
briant ? 

 

..……………….……..   ..……...…………...…...…   …...….…….………….. 
 

d) Qu'est-ce qui caractérisent les « soldats de l'ombre » ? ………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

 
 

a) Qu’est-ce que le STO ? ……………………............................................. 
 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

b) Comment pouvait-on échapper au S.TO. ? : …………………………... 
 

 ……..………………………………………………………………………. 
 

c) A cette époque, quel syndicat joue un rôle essentiel dans la lutte contre 
le STO ? ………………… 

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

TITRE : 

 

 
a) Dans quelle organisation sont réunies les forces militaires de la Résistance 
à partir de mars 1944 ? ………………………. 
 
b) Combien de régions de cette organisation sont présentes en France ? ….. 
 
c) Quel événement majeur déclenche la mobilisation des groupes de la  
  Résistance française ? ……………………………………… 
 
d) Après la libération de la Bretagne, que subsiste-t-il malgré tout ? ……. 
 
……………………………………………………………………………... 
 
e) Grâce à la carte de « la Libération du Grand Ouest » en haut à gauche, fais
-en la liste.   
 
  - …………………….  - ………………………  - …………...….......... 
  
     - …………………....  - ……………………… 

TITRE : 

Honoré D’ESTIENNE D’ORVES Fernand GRENIER 

 ………………………………................... 
 

……………………………….................... 
 

......……………………………………….. 

………………………………………..…  
 

…………………………………………… 
 

……............................................................ 
  



 

6 5 

  
 

 
 

a)  Quels traitements peuvent subir les résistants arrêtés par la Gestapo ou 
   la police française ? …………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

b)  Quelle distinction peux-tu faire entre exécution légale et sommaire ? À 
partir de là, détermine quel type d'exécution ont subi les 27 fusillés de 
la carrière ? ……………………………………………………………. 

 

 …………………………………………………………………………... 
 

 ……......................................................................................................... 
 
c)  Combien de résistants castelbriantais sont arrêtés et déportés en février 

1942 ? Cite-les. À quelle organisation appartiennent-ils ? …………..… 
 
……………………………………………..……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 
d) En juillet 1942, combien de résistants sont arrêtés par la police fran-

çaise en Loire-Inférieure ? Quel nom est donné au procès qui a lieu 
par la suite ?  …………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………….. 

TITRE : 

 
a) Où est organisé ce maquis ? Près de quelle commune ? Depuis quand ? 
 

……………………………………………………………………….…….. 
 

……………………………………………………………………………… 
 

b) Qui trouve-t-on dans la forêt de Teillay ? Quand rejoignent-ils le maquis 
de Saffré ? ………….…………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………... 
 

c) Le 28 juin 1944, l'armée allemande aidée par des miliciens français 
(Milice de Pétain) attaque des maquisards de Saffré : quel est le rapport de 
force entre les deux camps ? 
…………………………………………………………………….………. 

 

………………………………………........................................................... 
 

…………………………………………………………………………........ 
 

d) Vers la mi-juin 1944, combien de résistants abrite la petite ferme des 
Touches ? ………………… 

 
e) Dans le maquis de Saffré, que reçoivent les résistants par parachuta-

ges ? ……...………….... 
 
 f) Explique le rôle joué par les maquis dans le cadre du débarquement allié 
  et de la libération de la France ?  
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 

TITRE : 


