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Metz

Tombe de Jean Moulin au 
Panthéon 

Jean Moulin est né à Béziers dans l’Hérault, le 20 Juin 
1899. 
Il a eu une jeunesse heureuse “bourgeoise”.  
Il avait deux sœurs dont une morte jeune et un frère. Il 
devient Préfet (chef de département) à l’âge de 37 ans. 
Dans les années 1930, il joua un grand rôle pour la 
livraison d’avions à l’Armée Républicaine espagnole 
contre les Franquistes.

Drapeau de la Résistance 
Française !

Béziers 

Avion républicain 
espagnol 👇

Une nuit de 1940 les Allemands accusent des 
militaires venu d’Afrique d’avoir massacrés des 
gens. Mais c’est faux. Ils veulent que Jean Moulin les 
dénonce. Pour ne pas mentir, Jean Moulin tente de 
se suicider mais il survit et rejoint en secret d’autres 
Français qui sont contre les Allemands (ce sont des 
Résistants).

Tirailleur AfricainRésistant Français 



Fin 1941 à Londres, il est choisi par le Général de Gaulle 
comme délégué de la Zone Sud.  
Le 2 janvier 1942 il est parachuté en Provence. Sa mission 
est d’unifier les forces dispersées de la Résistance.

De Gaulle et Jean Moulin

Après que Jean Moulin ait créé le M.U.R 
(Mouvement Uni de la Résistance), 
pour la première fois le Conseil National de la 
Résistance se rencontre à  
Paris le 27 Mai 1943.

Le Général de Gaulle et le Général Leclerc qui se serrent la main



Le 21 juin 1943 à cause d’une 
dénonciation il est arrêté par les  
Allemands, et torturé par Klaus 
Barbie.  
Il meurt le 8 juillet 1943 à Metz.

Bonjour à tous,  
J'espère que vous allez tous bien ?  
Je suis très heureux de vous annoncer qu'à 
partir de jeudi prochain de 13h à 13h30,  
nous allons commencer les visioconférences 
en sport avec toute la classe sur Google 
Meet.  
Accepter l'invitation sur votre e-mail ou sur 
Google Calendar afin de pouvoir vous 
connecter à la visioconférence de la classe.  
N'oubliez de vous mettre en tenue de sport 
et de préparer une bouteille d'eau.  
Je suis vraiment content de pouvoir tous 
vous retrouver.  
A jeudi en pleine forme!  
 M.Layour

Video c’est quoi la 
Resistance

Lien pour vidéos:

Video Seconde Guerre 
mondiale

Video Jean Moulin

Video Charles de GaulleVideo Hitler

Video c’est quoi une 
Guerre Mondiale

Jean Moulin

Klaus Barbie

Et le 25 aôut 1944 
Paris est Libérée!

Défilé dans les 
Champs-Élysées après 
la Libération

Des Résistants en train 
de se réjouir après la 
Libération

https://youtu.be/58xAUoo6LFo
https://youtu.be/58xAUoo6LFo
https://youtu.be/5BBG7LyoLo4
https://youtu.be/5BBG7LyoLo4
https://youtu.be/KHMs-t_nA_M
https://youtu.be/_3iEBJO2AV0
https://youtu.be/WhwRynZ3mzE
https://youtu.be/zi3t4DP0ouM
https://youtu.be/zi3t4DP0ouM

