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JE ME SOUVIENS
CORRIGÉS

FICHES ÉLÈVES N° 1 ET 2
CYCLE 2

FICHE ÉLÈVE N° 1 
1. 

La naissance  
du père de Gilles

L’aide de l’instituteur 
au père de Gilles

La réussite scolaire 
du père de Gilles

Le lancement de 
l’atelier du grand-père 

de Gilles à Paris

L’arrivée en France 
des grands-parents 

de Gilles

L’engagement du 
grand-père de Gilles 

dans l’armée française

FICHE ÉLÈVE N° 2 
1. 
❒ La Première Guerre mondiale            ❒ La Seconde Guerre mondiale            ❒ La Guerre d’Algérie

2. 
Le policier ●

Les paysans ●

Les voisins ●

● �Donner de l’argent et de la nourriture 
pour vivre

● Prévenir qu’il faut fuir avant l’arrestation

● Cacher les deux fils pendant la guerre

Les vacances 
familiales de Gilles 

devenu adulte

La participation  
des parents à une 

manifestation
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JE ME SOUVIENS
CORRIGÉS

FICHES ÉLÈVES N° 3 ET 4
CYCLE 2

FICHE ÉLÈVE N° 3 
1. Liberté, égalité, fraternité    

2.       

FICHE ÉLÈVE N° 4 
1.  a) Elles ont été arrêtées et déportées. 

b) Ce sont probablement des soldats allemands ou des policiers français qui collaborent  
avec l’ennemi.

2.  a) Ils les ont alertés et envoyés en Suède. 
b) Il a résisté aux nazis et est intervenu pour que les Juifs arrêtés soient bien traités. 
c) Ce sont les personnes qui adhèrent aux idées nationalistes et racistes du parti d’Adolf Hitler. 
d) Ce sont les Juifs.

Le drapeau ●

L’hymne national ●

La fête nationale ●

La figure symbolique ●

● �Marianne

●  Le 14 juillet

●  La Marseillaise

●  Bleu, blanc rouge

3.

Je me souviens 
être né dans ce pays. 
Sans que personne n’y trouve rien à redire. 

Je me souviens 
y avoir étudié, travaillé. M’y être marié. 

Je me souviens 
y avoir eu des enfants…

Je me souviens y être heureux.

Je me souviens 
de ce pays où les enfants 
ont tous la chance d’étudier. 

Je me souviens 
des enseignants qui ont conduit 
mon père vers l’excellence.

Je me souviens 
que tous mouraient. Mais par miracle, mon grand-père, 
ma grand-mère, mon père et son frère ont survécu.

Je me souviens 
que mon père est né dans ce pays. 

Je me souviens 
qu’on lui a donné des papiers. 
Juste parce qu’il était né.
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