
Voici un lien vers les épisodes 3 et 4 :  

https://www.france.tv/france-3/les-grandes-grandes-vacances/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fh2WyUk0ldc 

 

 

 

Voici le résumé à compléter oralement (ne recopie rien).  

 

Épisodes 3  

Entre mai et juin 1940 c’est l’……………… ; c’est-à-dire une fuite massive de personnes 

qui fuient les zones de guerre. Ernest, Colette et leurs grands parents prennent la 

route de l’exode comme un grand nombre de personnes. Les ………………..sont 

pleines de gens, qui en voiture, à pied, à vélo ou en charrette fuient les combats. 

Ce cortège devient alors une cible facile pour les ……………………….. allemands qui 

n’hésitent pas à tirer sur la foule. Ils détruisent aussi les ………………… et autres 

moyens de communication. Colette, qui voulait retrouver son cochon Gadoue, a bien 

failli se faire tirer dessus.  

 

En gras ce sont les informations qui sont complétées par des documents ci-

dessous.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Observe ces photographies authentiques de l’exode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Episode 4  

Depuis les premiers …………………………………….. , et pendant que leur grand-père est parti 

retrouver leur grand-mère, Ernest et Colette vivent chez Jean. En juillet 1940, les occupants 

………………….   s'installent au village. C’est l’occupation. L'arrivée du colonel Von Krieger et 

ses troupes bouleverse la vie d'Ernest et Colette. La maison de Jean est ………………………… 

pour abriter la Kommandantur. Les deux enfants sont contraints de loger chez les Morteau. A 

leur arrivée à la ferme, Ernest et Colette découvrent que deux soldats allemands, Hans et 

Otto, s'installent eux aussi. Ernest ne supporte plus toutes ces contraintes. Il décide de 

……………… . En secret, il vit seul dans leur cabane dans les bois. Il devra trouver beaucoup de 

……………………….. pour affronter des nuits effrayantes. A la ferme, Colette apprend à traire les 

vaches.  Mais chacun souffre des séparations, des absences de leurs proches et de la vie avec 

les allemands. De……………………… et d’inquiétude, Colette tombe malade. Dès qu’il l’apprend, 

Son grand frère court la retrouver et la consoler. Heureusement, une belle surprise les 

attend…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des textes explicatifs 

Après la « drôle de guerre » où il n’y 

avait pas de combat. Les allemands 

entrent soudainement en France à Sedan 

en mai 1940 (voir photo) c’est la guerre 

éclair. Puis ils envahissent Nord de la 

France. Des millions de Français fuient 

vers le Sud pour échapper à l'ennemi : 

c'est l'exode.  

Rapidement, l’armée allemande progresse, elle arrive  à Paris le 14 juin 1940 : c'est 

le début de l'occupation 

Le maréchal Pétain est un héros de la première 

guerre mondiale (victoire à Verdun en 1916). Il 

est appelé pour devenir le nouveau Président 

du Conseil.  

Face à l’invasion allemande,  Pétain demande 

l'armistice le 16 juin 1940, c’est-à-dire que la 

France reconnait sa défaite. La signature de 

l’armistice se fera le 22 juin 1940. Alors, une 

ligne de démarcation partage la France en 

deux. Les Allemands occupent la partie Nord. Au Sud, le gouvernement français est 

dirigé par Pétain qui s'installe à Vichy en zone libre. Le Nouveau Régime remplace 

la IIIe République. En octobre 1940, Pétain rencontre Hitler et accepte la 

collaboration avec l'occupant et les conditions difficiles dictées par les allemands.  

Une carte de la France occupée 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRECTION  

Épisode 3  

Entre mai et juin 1940 c’est l’exode ; c’est-à-dire une fuite massive de personnes 

qui fuient les zones de guerre. Ernest, Colette et leurs grands parents prennent la 

route de l’exode comme un grand nombre de personnes. Les routes sont pleines de 

gens, qui en voiture, à pied, à vélo ou en charrette fuient les combats. Ce cortège 

devient alors une cible facile pour les avions allemands qui n’hésitent pas à tirer sur 

la foule. Ils détruisent aussi les ponts et autres moyens de communication. Colette, 

qui voulait retrouver son cochon Gadoue, a bien failli se faire tirer dessus… 

 

 

Épisode 4  

Depuis les premiers bombardements, et pendant que leur grand-père est parti 

retrouver leur grand-mère, Ernest et Colette vivent chez Jean. En juillet 1940, les 

occupants allemands  s'installent au village. L'arrivée du colonel von Krieger et ses 

troupes bouleverse la vie d'Ernest et Colette. La maison de Jean étant 

réquisitionnée pour abriter la Kommandantur, les deux enfants sont contraints de 

loger chez les Morteau. A leur arrivée à la ferme, Ernest et Colette découvrent que 

deux soldats allemands, Hans et Otto, s'installent eux aussi. Ernest ne supporte 

plus toutes ces contraintes. Il décide de fuguer. En secret, il vit seul dans leur 

cabane dans les bois. Il devra trouver beaucoup de courage pour affronter des nuits 

effrayantes. A la ferme, Colette apprend à traire les vaches.  Mais chacun souffre 

des séparations, des absences de leurs proches et de la vie avec les allemands. 

Colette tombe malade de tristesse. Dès qu’il l’apprend, Son grand frère court la 

retrouver et la consoler. Heureusement, une belle surprise les attend. 

 

 

 


