
CHARLES DE GAULLE



L’enfance de Charles de Gaulle

Charles de Gaulle est né à Lille en 1980,mais grandit à 
Paris.À 14 ans,il entre à l’école militaire de Saint-Cyr.Il 
apprend le métier de soldat.

Lieutenant de 
gaules 

Charles de Gaulle en 1910

Pendant la première guerre mondiale :

Quand la première guerre mondiale éclate,Charles de Gaulle est 
nommé lieutenant.Lorsque l’armistice est signé,Charles de Gaulle 
n’est pas tranquille,il sent qu’un nouveau conflit se prépare.En 
1939,la France est en guerre contre l’Allemagne.Les allemands 
envahissent la France,Charles de Gaulle part à Londres pour 
organiser la résistance.

Charles de Gaulle pendant la première guerre mondiale 



Le 18 juin 1940,Charles de Gaulle utilise la BBC pour dire aux français 
de ne pas baisser les bras. Le 6 juin 1944, les Américains, les Anglais et 
les Canadiens débarquent en France avec l’aide de la résistance 
française. Le 25 juin 1944 Paris est libéré.

L’appel du 18 juin :

Charles de Gaulle à Londres 

LA FAMILLE DE CHARLES DE GAULLE :



Yvonne de Gaulle , sa femme:

Yvonne de Gaulle est née le 22 mai 
1890 à Vendroux,morte le 8 
novembre 1979.

Élizabeth de Gaulles née 
le 15 mai 1924,morte le 
3 avril 2013.

Élizabeth de Gaulle ,l’aîné:



Philipe de Gaulle ,le cadet:

Philipe de Gaulles est née le 28 
décembre 1921 à Paris,est un 
officier général de la marine et 
homme politique français .

Anne de Gaulle,la benjamine:

Anne de Gaulles est 
née le 1 janvier 
1928,morte le 6 février 
1948.



QUIZ

1-Charles de Gaulle est née à Lyon,à Lille où à Paris ? 
 
2-Pendant la première guerre mondiale,Charles de Gaulle est nommé 
lieutenant,sergent où commandant ? 
 
3-En quelle année Yvonne de Gaulle est elle née:1900,1879 où 1749 ? 
 
4-Philipe de Gaulle à été: amiral de la marine,vice amiral où général de la 
marine ? 
 
5-Pendant quelle année Yvonne de Gaulle est elle morte ?

VOCABULAIRE 

BBC:radio anglaise.

 armistice : signé l’arrêt des combats.

marine : militaires qui opèrent en mer

résistance : civils qui se rebellent face à l’ envahisseur. 

conflit : combat entre plusieurs pays.

guerre mondiale : combat qui se répand sur toute la planète.




