Questionnaire Histoire

	Combien de débarquements ont permis de libérer la France ? En quoi la réponse n’est pas simple ? (Aidez-vous des timbres « Commémoration 4 » et « Commémoration 10 » pour répondre.)


Pourquoi le titre du timbre sur la libération  de la Corse (« Commémoration 35 ») peut être discuté ? Comment expliquer la représentation d’un sous-marin au bas du timbre ?

Citez 3 héros non militaire de la France Libre

Citez 3 héros de la Résistance intérieure ?

Citez 2 héros qui ont fait le lien entre Résistance extérieure et Résistance intérieure ?

En quelle année célèbre-t-on pour la première fois une femme résistante ?

En dehors du général de Gaulle, quel autre général est très souvent représenté sur les timbres illustrant la 2de GM ? Trouvez des explications à cette forte présence.

A partir de la carte localisant les lieux de mémoire, repérez et nommez les trois principaux maquis réduits par la force par les Allemands. Dites, à partir des timbres qui leur sont consacrés (page « lieux »), ce qui les caractérise : constitution des maquis, date de l’intervention militaire allemande, durée des combats, nombre de morts…

Quel lien existe-t-il entre Guy Môquet (Héros 53) et les martyrs de Châteaubriant (Lieu 14) ?

Quel est le seul timbre évoquant des opérations militaires avant la défaite française de mai – juin 1940 ? Expliquer cette opération ? (Cf. page lieu)

Quelle bataille les Français ont remporté en Italie aux cotés des Alliés en1944 ? (Réponse à chercher parmi les timbres de la page « Commémoration »). Préciser l’importance de ce succès.

Sur la page « Commémoration », cherchez les 5 timbres qui ont pour thème la libération des camps. Quelles permanences et quelles évolutions peut-on voir dans l’illustration de ce sujet ?

	Pourquoi le général de Gaulle n’est représenté sur les timbres qu’à partir de 1971 ?


	En quoi le timbre « Commémoration 20 » daté de 1969 participe de la Détente pendant la guerre froide ?


	2 timbres évoquent la bataille de Bir Hakeim : « Commémoration 15 » et « Lieu 5»
Où se situe cette bataille et quel rôle y ont joué les troupes françaises ?



