
 

CHAMPIGNY DANS LA TOURMENTE 

Les Campinois et la seconde guerre mondiale 

 

A travers les panneaux qui vous sont présentés, vous allez découvrir la vie quotidienne des Campinois 

entre 1939 et 1945.  

Cheminez le long des panneaux afin de répondre aux questions : 

 

PANNEAU N°1 : 

- A la fin des années 30, la population de Champigny compte combien d’habitants ? 

__________________________________________________________________ 

 

PANNEAU N°2 : 

- Quel est le nom du maire sur les affiches de l’époque ? 

_________________________________________________________________ 

- Que signifient les lettres DP sur le brassard ? 

Droit de Passage � 

Défense Passive � 

Droit de Péage � 

Défense de Passer � 

 

PANNEAU N°3 : 

- Quel est le nom de l’armée allemande ? (attention, pas de faute d’orthographe en recopiant le 

nom !) 

_________________________________________________________________ 

- Lorsque l’Allemagne attaque la France en mai 1940, la population a peur et s’enfuit vers le sud de la 

France. Comment appelle-t-on cet épisode ? 

L’Exil � 

La Fuite � 

La Retraite � 

L’Exode � 



- Qui signe l’armistice le 22 juin 1940 ? 

Le Général de Gaulle � Le Maréchal Pétain � 

 

- La France est alors coupée en deux : une zone nord et une zone sud. Qui occupe quelle zone ? 

Zone Nord 

Zone Sud, dite zone « libre » 

Le gouvernement français 

Les Allemands 

 

PANNEAU N°4 : 

- Champigny se trouve dans quelle zone ? 

___________________________________________________________________ 

- A quelle date les Allemands arrivent-ils à Champigny ? 

___________________________________________________________________ 

- Dans quelle ville de France s’installe le gouvernement français et dans quelle zone se situe-t-il ? 

A Paris en zone nord � 

A Marseille en zone sud � 

A Lille en zone nord � 

A Vichy en zone sud � 

 

- Que fait l’Etat français avec les Allemands ? Qu’est-ce que cela signifie ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- Question bonus :  

Quelle est la nouvelle devise de la France ? 

_____________________  _____________________  __________________ 

 

PANNEAU N°5 : 

- Y-a-t-il eu des bombardements à Champigny ? _____________ 

 

- Pourquoi la ville est-elle en ruines ? 

 

Elle a subi des bombardements � 

Elle a arrêté des travaux commencés avant la 

guerre � 

 



PANNEAU N°6 : 

- Avec la présence des Allemands et les réquisitions ordonnées par ces-derniers, il devient très 

difficile de trouver de la nourriture et des vêtements.  

Grâce à quels documents peut-on se procurer les produits de base dans les magasins ?  

____________________________________________________________________________ 

- Où peut-on se procurer d’autres marchandises à des prix très élevés ? 

Le marché blanc � 

Le marché vert � 

Le marché noir � 

Le marché bleu � 

 

PANNEAU N°7 : 

- Avant de capituler, la France était en guerre avec Hitler. C’est à ce moment que des soldats français 

ont été faits prisonniers par les Allemands.  

Où sont principalement retenus les prisonniers ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

PANNEAU N°8 : 

- Avec l’Etat français, il n’y a plus de maire et de conseils municipaux élus. A partir du 22 octobre 

1940, qu’est-ce qui remplace la municipalité ? 

____________________________________________________________________ 

 

PANNEAU N°9 : 

- Comment s’appellent les personnes qui s’opposent aux Allemands et à l’Etat français ? 

_____________________________________________________________________________ 

- De quelles manières luttent-ils contre l’occupant allemand ?  

Distributions de tracts clandestins � 

Actes de sabotages � 

Destructions de matériels et de locaux � 

Aide aux Juifs persécutés � 



PANNEAU N°10 : 

- L’Etat français collabore avec l’Allemagne nazie et applique donc sa politique antisémite. Dans un 

premier temps, il recense les Juifs pour les exclure du reste de la population. De quelles manières le 

fait-il ? 

Le recensement obligatoire � 

La mention « Juif » sur la carte d’identité  � 

Le port de l’étoile jaune  � 

L’interdiction de certains métiers  � 

- Dans un deuxième temps, qu’arrive-t-il aux Juifs ? 

____________________________________________________________________________ 

- Comment les Juifs peuvent-ils tenter d’échapper à tout cela ? 

____________________________________________________________________________ 

- Quelle était la profession du campinois Michel Bring ? 

Ingénieur �  

Professeur � 

Médecin � 

Ouvrier � 

- Comment s’appelait la pension de Champigny qui a sauvé 15 enfants juifs en les cachant? 

_____________________________________________________________ 

- Qui dirigeait cette pension ? 

_____________________________________________________________ 

 

PANNEAU N°11 : 

- Que signifie STO ? 

________________________________________________________________________________ 

- Pourquoi les Allemands mettent-ils en place ce système ? 

_________________________________________________________________________________ 

 

PANNEAU N°12 : 

- Donner le nom de 3 résistants campinois : 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 



 

PANNEAU N°13  

- Combien y-a-t-il eu de déportés campinois ? 

__________________________________________________________________ 

- Pour quelles raisons ont-ils été déportés ? 

1/_______________________________________________________________ 

2/_______________________________________________________________ 

-Quel âge avaient ces trois enfants lorsqu’ils ont été déportés ? 

Gisèle M’Sallam : ______________ 

Roger et Rachel Morhaim : ______________ 

Rachel Meyokas : ______________ 

-Qui a pu revenir de déportation ? 

______________________________________________ 

 

PANNEAU N°14 : 

- Que signifient les lettres FTP et FFI : 

FTP _____________________________________________________________________________ 

FFI ______________________________________________________________________________ 

 

PANNEAU N°15 : 

- Après plusieurs jours de combats à Champigny, la Résistance prend le contrôle de la ville. Quelle 

institution est alors mise en place pour rétablir l’ordre ? 

_______________________________________________________________________________ 

- Sur les photos en bas du panneau, de quelle nationalité sont les soldats qui traversent Champigny ? 

Anglaise � 

Soviétique (Russe) � 

Allemande � 

Américaine � 

 

 



PANNEAU N°16 : 

- A quelle date ont lieu les premières élections municipales ? _______________________________ 

- Qui votent pour la première fois lors de ces élections ? ___________________________________ 

- Donner la date de la capitulation de l’Allemagne nazie : ___________________________________ 

 

PANNEAU N°17 : 

- Pour rendre hommage à la Résistance, le conseil municipal donne le nom de résistants à certaines 

rues de la ville. Quel est le nom actuel de ces anciennes rues : 

Rue du Petit Joinville � _________________________________________ 

Boulevard de la Gare � _________________________________________ 

Rue de Bonneau � ____________________________________________ 

Route de Villiers � ____________________________________________ 

Boulevard de Nogent � ________________________________________ 

- Question bonus : 

Comment s’appelait l’avenue Roger Salengro sous l’Occupation ? ____________________________ 

- En 1985, un musée important conservant des objets et des archives de cette période s’installe à 

Champigny. Quel est le nom de ce musée ? 

__________________________________________________________________________ 

 


