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Intérêts de l’ouvrage
La narration à la première personne emporte le lecteur dans le récit de la jeune Odélia.
En effet, il est embarqué dans sa narration du quotidien sous l'occupation allemande et les
souvenirs heureux de l'avant-guerre, et découvre surtout les sacrifices qu'elle et les siens
doivent faire pour essayer de sauver leur vie, les dangers permanents qui la guettent, mais
aussi ceux qui sont prêts à l'aider. Le récit d'Odélia montre aussi la difficulté de rester une
enfant en temps de guerre, de garder son identité à la fois culturelle et cultuelle, de gérer
ses émotions, tout simplement de vivre.
Par ailleurs, le propos n'est pas manichéen : en effet ce n'est pas d'un côté tous les Allemands
sont des nazis et les Français sont soit tous des collaborateurs soit des résistants. Le fils du
nazi qui occupe l'appartement de la famille d'Odélia et le gendre de Tantine en témoignent.
Enfin passer par le focus d'un enfant permet de voir les évènements à travers un ressenti et
un visuel différents de ceux d'un adulte.

Intérêts littéraires
Les personnages : Odélia/Odile qui se voit contrainte de devenir une autre pour échapper
aux Allemands.
Le discours direct : il rend le texte vivant ; il donne vie aux personnages et permet d’entendre
leurs voix en ces moments vécus.
L’intrigue : le lecteur est tenu en haleine. Odélia/Odile va-t-elle réussir à échapper aux
Allemands ? Quels sont les risques encourus par Théobaldine ?

Intérêts culturels
Ce roman aborde la Seconde Guerre mondiale sous l’angle du quotidien des civils pendant
l’Annexion de l’Alsace et du vécu d’une enfant juive qui doit vivre sous une fausse identité
pour ne pas être arrêtée par les nazis.

Intérêts axiologiques
Lien avec la partie « Culture littéraire et artistique » du programme pour le cycle 3 « La
morale en questions »

Enjeux littéraires et de formation personnelle
• Découvrir des récits, des récits de vie, des fables, des albums, des pièces de théâtre
qui interrogent certains fondements de la société comme la justice, le respect des
différences, les droits et les devoirs, la préservation de l’environnement.
• Comprendre les valeurs morales portées par les personnages et le sens de leurs
actions.
• S’interroger, définir les valeurs en question, voire les tensions entre ces valeurs pour
vivre en société :
Le choix de Théobaldine : elle décide de protéger Odélia/Odile en sachant qu’elle
met sa propre vie en danger.
Odélia/Odile décide de rejoindre ses parents : ce choix peut avoir des conséquences
pour elle, pour Marcus et sa famille.
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Lien avec le programme de 2020 pour le cycle 3
L’objectif central est de faire de l’élève un lecteur (lecteur autonome ; lecture orale et
silencieuse fluide : ménager des temps suffisants de lecture silencieuse.
Il faut proposer des situations de lecture nombreuses et variées pour permettre aux élèves
d’enrichir leur bagage linguistique (lexical notamment), leur bagage culturel, de nourrir
leur imagination et de développer le goût de lire.
L’apprentissage de la compréhension se poursuit. Les textes à proposer doivent être
progressivement de plus en plus complexes. Il faut travailler de manière explicite la
compréhension inférentielle et la compréhension fine. Il faut continuer à développer des
stratégies de lecteur. Il faut varier les modalités de mise en œuvre pour aider les élèves ne
disposant pas d’une lecture fluide.
Il faut poursuivre la mise en place d’une culture littéraire et de sa structuration :
« En CM2, il faudra au moins avoir fait lire 4 ouvrages de littérature de jeunesse et 3
œuvres du patrimoine1 »
Le roman proposé est un ouvrage de littérature de jeunesse.

Attendus de fin de cycle
Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.
« Connaissances et compétences associées : comprendre un texte littéraire et se l’approprier
• Être capable de s’engager dans une démarche progressive pour accéder au sens
• Être capable de mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, l’expérience
vécue et les connaissances culturelles ;
• Être capable de mobiliser des connaissances grammaticales et lexicales ;
• Être capable de repérer les difficultés et de chercher comment les résoudre ;
• Être capable d’identifier les principaux genres littéraires (conte, roman, poésie,
fable, nouvelle, théâtre) et de repérer leurs caractéristiques majeures »1

1

Programme de 2020 pour le cycle 3
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Séquence
Le roman comporte 8 chapitres.
Un contrat de lecture est établi :
• Les élèves n’ayant pas de problèmes de compréhension : lire les chapitres dans leur
intégralité.
• Les élèves qui sont un peu moins à l’aise avec la compréhension : lire les chapitres
dans leur intégralité ; ils peuvent demander l’aide de leurs parents.
• Les élèves qui ont des problèmes de compréhension : lire les chapitres dans leur
intégralité avec l’aide de leurs parents.
À la fin de la séquence, si les élèves ont un carnet de lecteur, il sera possible de leur demander :
• d’y noter le titre de l’ouvrage, les noms de l’auteur et de l’illustrateur ;
• d’y indiquer le passage qu’ils ont le plus aimé et d’en donner les raisons ;
• de donner trois mots qui pour eux évoquent le mieux le roman et d’expliquer
pourquoi.

Remarques
Dans chaque séance (séances 1,2,3,5,6,7), les questions sont traitées à l’oral, l’une après
l’autre. L’enseignant note au tableau les réponses afin de faciliter la synthèse à construire
en fin de séance avec les élèves.
Certaines séances se dérouleront sur plusieurs heures de cours.
Avec les élèves qui rencontrent des difficultés de compréhension, il est possible de traiter
en amont certaines questions dans le cadre d’un atelier dirigé (sur le même principe que
les AQT -Ateliers de questionnement de texte- du groupe ROLL). Cela leur permettra de
participer ensuite, lors de la séance conduite avec le groupe classe.
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Séance 1
Entrée dans l’œuvre
Lecture/compréhension

Objectifs
• Donner envier de lire l’ouvrage
• Créer un horizon d’attente

Supports
•
•
•
•

La C1
Le sommaire
Page 11 : la première phrase
Page 12 : le premier paragraphe

Travail sur la C1
• Faire décrire la C1 : qui voit-on ? Où se déroule la scène ? Pourquoi la jeune fille estelle cachée ?
• Demander aux élèves comment ils comprennent le titre. À qui renvoie le « moi » ?
Qui parle ? À quelle personne va être racontée l’histoire d’après vous ?
• Le titre : en vous appuyant sur le titre, indiquez à quelle époque historique se situe
l’histoire qui va être racontée. Sur quel élément du titre, vous êtes-vous appuyés pour
répondre ?
• Quelles questions le lecteur se pose-t-il ?
• Remplir la bulle 1 : demander aux élèves d’écrire ce que la jeune fille pourrait être
en train de penser.
• Remplir la bulle 2 : demander aux élèves ce que la jeune fille semble ressentir.

Bulle 2
Que ressent la jeune fille ?
Bulle 1
Que pense la jeune fille ?
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Travail sur le sommaire
• Qu’apprend le sommaire au lecteur ?
• Comment comprenez-vous chaque titre de chapitre ? Quelles questions vous posezvous par rapport à ces titres et à ce qui va se passer dans l’histoire ?

Travail sur le début du premier chapitre
Lecture 1, pages 11 à 12
« Samedi, le 9 mai 1942 ...»
jusqu’à
«… j’espère de tout mon cœur qu’ils vont bien, tous les trois.»
Les questions sont posées à l’oral. Elles sont formulées les unes après les autres.
• Quand se déroule la scène ? Quelle information donnée par le titre cette date
confirme-t-elle ?
• À quelle voix est faite la narration ? Quel lien faites-vous avec la C1 ?
• Qui est ce « nous » ?
• Où se trouve la narratrice ? Que fait-elle?
• Pourquoi n’arrive-t-elle pas à apprendre sa leçon de grammaire allemande ?
• Que ressent-elle, d’après vous ?
• Pourquoi ?
• Pourquoi ses parents et son frère ne sont-ils pas avec elle, d’après vous ?
• Qui est Théobaldine, d’après vous ?
Lecture 2, pages 12 à 14
« Soudain, on entend un crissement de pneus, … »
jusqu’à
« Ils ouvrent les portes arrières du camion et commencent à sortir des de cartons. »
Les questions sont posées à l’oral. Elles sont formulées les unes après les autres.
• Pourquoi Théobaldine et la personne qui raconte entendent-elles un gros « boum » ?
• Qui est désigné par le pronom personnel « les » à la ligne 8 ?
• Qui sont-ces trois personnes d’après vous ? Justifiez votre réponse en vous appuyant
sur le texte.
• Que viennent-elles faire là ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte.
• Quelle relation faites-vous avec la première de couverture ?
• Pourquoi la vie de Théobaldine et de la narratrice va-t-elle basculer, selon vous ?

Travail pour la séance suivante
Demander aux élèves de lire le premier chapitre.
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Séance 2
D’Odélia à Odile
Lecture/compréhension

Objectifs généraux
• Vérifier la compréhension littérale et inférentielle
• Remplir la fiche « Personnages »
• Remplir la frise chronologique en mettant en lumière les relations cause/conséquence
Objectifs spécifiques :
• Faire dégager la situation spécifique et son enjeu pour la narratrice et Théobaldine
• Faire dégager des caractéristiques concernant les personnages suivants : la
narratrice, Théobaldine

Travail sur le premier chapitre
Lecture 1, page 14
Faire le lien avec la séance 1(Recontextualisation)
« Je comprends soudain que ces gens vont devenir nos nouveaux voisins. »
jusqu’à
« À l’époque, je l’appelais Madame Tiercelin. »
• Rappelez qui sont les « nouveaux voisins » de la narratrice.
• Comment la narratrice réagit-elle quand elle comprend que ces nouveaux voisins
vont habiter dans son appartement ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le
texte.
• Son cœur s’arrête-t-il vraiment ? Expliquez ce que la narratrice veut dire.
• Qui est Théobaldine ?
• Selon vous, pourquoi la narratrice dit-elle : « C’est grâce à elle que je suis en vie. » ?
Cette question doit permettre de faire des suppositions en fonction du contexte. Ces
suppositions seront validées/invalidées avec les extraits suivants.
Lecture 2, page 15-17
« Aujourd’hui, je l’appelle Tantine. »
jusqu’à
« Personne n’est venu. »
• Pourquoi la narratrice dit-elle « J’ai dû mémoriser des tas de choses sur sa famille
pour pouvoir répondre sans me tromper, si un jour quelqu’un m’interroge. » ?
• Pourquoi la narratrice appelle-t-elle Théobaldine « Tantine » ? Est-elle vraiment sa
tante ?
• Pourquoi dit-elle aussi « Je me conduis de mieux en mieux comme une chrétienne.
Je sais réciter plusieurs prières à Jésus et je ne mange plus du tout casher, mais je suis
certaine que le Seigneur ne m’en veut pas. » ?
De quelle confession religieuse est la narratrice ? Justifiez votre réponse.
Pourquoi ne peut-elle pas pratiquer sa religion ? Justifiez votre réponse.
• Pourquoi la narratrice vit-elle chez Théobaldine ? Justifiez votre réponse.
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• Pourquoi, selon vous, ses parents sont-ils partis ? Justifiez votre réponse.
• À quel moment de la journée sont-ils partis ? Pourquoi, selon vous ?
• La narratrice devait-elle rester longtemps chez Théobaldine ? Justifiez votre réponse
en vous appuyant sur le texte.
• Pourquoi Théobaldine a-t-elle accepté de s’occuper de la narratrice ? Justifiez votre
réponse.
• Selon vous, pourquoi Théobaldine a-t-elle juré aux parents de la narratrice qu’elle
prendra soin de cette dernière jusqu’à ce qu’elle puisse les rejoindre ?
Lecture 3, pages 18-23
Pages 18-19, les paragraphes suivants :
« Une semaine est passée, puis deux, ... »
jusqu’à
« ... la clé que maman nous avait laissée.»
Page 19 à 23 :
« Un soir, au bout de trois semaines, ...»
jusqu’à
« ... mon coffre en bois et quelques autres affaires. »
• Comment se prénomme la narratrice ?
• Quelles décisions Théobaldine prend-elle « un soir, au bout de trois semaines » ?
Justifiez votre réponse.
• Pourquoi prend-elle cette décision ?
• Pourquoi la narratrice doit-elle changer de prénom ? Comment va-t-elle s’appeler
désormais ?
• Comment va-t-elle désormais devoir se comporter ?
• Pourquoi faut-il absolument que personne ne devine jamais qui elle est ? Justifiez
votre réponse.
• Quelle est la religion de la narratrice ? Justifiez votre réponse. Cela confirme-t-il ce
que nous avions découvert dans l’extrait 2 ?
• Pourquoi Théobaldine donne-t-elle à la narratrice sa croix en or ?
• Pourquoi Théobaldine dit-elle à la narratrice : «…je ne te demande pas d’oublier qui
tu es, ni de renier ta religion. » ?
• Que fait la narratrice tous les vendredis soirs, avant le coucher du soleil ? Pourquoi
fait-elle cela ?
• Comment la narratrice vit-elle son éloignement de sa famille, selon vous ?
• Selon vous, que peut ressentir la narratrice par rapport à ce que lui demande de
faire Théobaldine ?

Travail pour la séance suivante
Demander aux élèves de lire le deuxième chapitre.
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Séance 3
Dans l’antre du loup
Lecture/compréhension

Objectifs généraux
• Vérifier la compréhension littérale et inférentielle
• Remplir la frise chronologique en mettant en lumière les relations cause/conséquence

Objectifs spécifiques
• Faire comprendre le titre du chapitre en dégageant le contexte historique et son
enjeu sur la vie de la narratrice et de sa famille
• Compléter le portrait de la narratrice et comprendre ses intentions

Étape 1
Support 1 : Pages 31 -34
« C’était au tout début du mois de septembre 1939 ... »
jusqu’à
« ... et si jamais les Allemands arrivent, il sera toujours temps de nous en aller. »
• Où se trouvent la narratrice et ses parents ?
• Quand se passe cet épisode ?
• Qu’arrive-t-il aux habitants de Strasbourg ? Où doivent-ils aller ? Pourquoi d’après
vous ?
• Quel est le nom de famille de la narratrice ?
• Quelle est l’idée du père de la narratrice ?
Comment compte-t-il ne pas se faire remarquer ?
Pourquoi pense-t-il que cela va fonctionner ?
Que croit-il au sujet de cette « situation inconfortable » qu’ils vivent ? Pourquoi
croit-il cela ?
• Sa femme est-elle d’accord avec lui ? Pourquoi ?
Que ressent-elle ? Justifiez votre réponse.
• En vous appuyant sur l’extrait, expliquez ce qu’un antisémite.
• Pourquoi les parents de la mère de la narratrice avaient-ils choisi de s’installer en
France ? Est-ce que leur motivation est toujours d’actualité ? Pourquoi ?
Support 2 : Pages 34-36
« Petit à petit, plus de 400 000 Alsaciens et Mosellans sont revenus du Gers, des Landes, de
Dordogne... »
jusqu’à
« Aucun des autres habitants de l’immeuble n’est rentré, on ne sait pas ce qu’ils sont
devenus. »
•

Quelle solution le père de la narratrice a-t-il trouvée pour retourner dans leur
appartement ?
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•
•
•

Comment sa mère réagit-elle ? Pourquoi réagit-elle ainsi ?
Pourquoi le père de la narratrice dit-il : « on n’est jamais mieux caché que dans l’antre
du loup » ?
Comment lui et sa famille vont-ils faire pour passer inaperçus ?
Qu’est-il arrivé aux autres habitants de l’immeuble de la narratrice, d’après vous ?

Étape 2
Support 1, illustration page 27
•
•
•

Qu’est-ce qui est écrit et dessiné sur la porte de l’appartement de la narratrice et de sa
famille ?
Qui a fait cela, selon vous ? Pourquoi ?
Complétez les bulles en imaginant :
- Ce que pense la mère de la narratrice
- Ce que pense son père
- Ce que pense la narratrice
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En vous appuyant sur ce que vous avez inscrit dans les bulles, imaginez :
ce que ressent la mère
ce que ressent le père
ce que ressent la narratrice
Support 2, pages 38-40
« Tout s’est à peu près bien passé, oui, jusqu’au 20 juillet 1941. »
jusqu’à
« Je viens de me demander si l’idée du siècle n’était finalement pas une vraie folie, et si on ne
risque pas d’être toutes les deux fusillées par ma faute. »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que s’est-il passé le 20 juillet 1941 ? Quel lien faites-vous avec l’illustration précédente ?
Dans quel état la narratrice est-elle en repensant à ce souvenir ? Pourquoi ?
Qui est désigné par l’expression « cette sale bête » ? De quelle figure de style s’agit-il ?
Pourquoi la narratrice dit-elle « Je fais mienne l’idée du siècle de mon père. » ? De
quelle idée parle-t-elle ?
Pourquoi la narratrice décide-t-elle d’offrir une bouteille de vin aux nouveaux voisins ?
Quels termes la narratrice utilise-t-elle pour désigner les nouveaux voisins ? Pourquoi
utilise-t-elle ces termes ?
D’après vous, la narratrice est-elle sincère quand elle dit à la nouvelle voisine : « Ma
grand-tante et moi vous souhaitons la bienvenue » ? Justifiez votre réponse.
Pourquoi la narratrice est-elle est-elle « toute pâle » et « claque » -t-elle « nerveusement
des dents » quand elle revient dans l’appartement de Théobaldine ?
Comment Théobaldine réagit-elle quand elle apprend ce que la narratrice a fait ?
Justifiez votre réponse.
Pourquoi réagit-elle ainsi ? Que pense-t-elle selon vous ?
Que pense finalement la narratrice de ce qu’elle vient de faire ? A-t-elle vraiment fait
quelque chose de dangereux pour elle et Théobaldine ?
De quelle qualité a fait preuve la narratrice, selon vous ?

Travail pour la séance suivante
Demander aux élèves de lire le chapitre 3.
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Séance 4
Production d’écrit
Lecture /compréhension/Écriture

Objectifs
• Lier lecture/écriture
• Permettre aux élèves de restituer leur compréhension d’un passage du roman par le
biais d’une activité d’écriture
• Travailler des compétences scripturales : rédiger une lettre ; réviser son écrit pour
l’améliorer
• Mettre en œuvre des compétences linguistiques : exercer sa vigilance orthographique
(lexicale et grammaticale) concernant les notions déjà vues et sollicitées dans l’écrit à
produire

Objectifs spécifiques
• Découvrir ce qui est arrivé aux parents de la narratrice
• Compléter le portrait de Théobaldine
• Permettre aux élèves de s’appuyer sur des éléments du texte pour produire un écrit
spécifique

Étape 1
Lecture : pages 46-48
« Les envahisseurs sont installés depuis quelques semaines déjà quand un soir, assez tard,
on frappe à la porte. »
jusqu’à
« Quand j’ai fini de lire, je me sens comme une poupée de chiffon. Il me semble que je ne
pourrai plus jamais bouger même un doigt. »
• Pourquoi Théobaldine n’allume-t-elle pas la lumière, mais une bougie et pourquoi
parle-t-elle à voix basse dans le couloir avec le jeune homme ?
• D’après vous, pourquoi le jeune homme vient-il chez Théobaldine « le soir, assez
tard » ?
D’après vous, qui est ce jeune homme ?
• Est-ce qu’en accueillant ce jeune homme chez elle Théobaldine se met en danger ?
Expliquez.
De quelle qualité fait-elle preuve ?
• Qu’apprend le jeune homme à Théobaldine sur la famille de la narratrice ?
• De quand est datée la lettre des parents de la narratrice ?
Est-ce la première lettre qu’ils écrivent ? Justifiez votre réponse.
• Qu’apprend-on grâce à cette lettre sur les parents de la narratrice?
• Que ressent la narratrice à la lecture de cette lettre ? Justifiez votre réponse.
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Étape 2 : sujet d’écriture
Imagine la lettre qu’Odile aurait pu écrire à ses parents après avoir reçu la leur.
Il faudra inscrire ce travail dans le processus rédactionnel :
Planification
• S’assurer que les élèves ont compris la consigne d’écriture. Leur demander ce qu’ils
vont devoir rédiger.
• Élaborer avec eux les critères d’évaluation
• Voir avec les élèves sur quels outils ils peuvent s’appuyer (fiche méthodologique «
Rédiger une lettre » ; des éléments de la synthèse de l’étape 1 peuvent leur servir de
point d’appui + ce qu’a vécu la narratrice depuis le départ de ses parents. Éléments des
synthèses des séances précédentes qui peuvent être utiles). Ce type d’écrit aura été
travaillé dans une séquence antérieure qui aura permis d’en dégager les caractéristiques
et de produire une fiche méthode.
• Leur demander de rédiger un plan. Les élèves à l’aise avec l’écriture peuvent le faire
individuellement ; ceux qui ont des difficultés peuvent travailler avec l’enseignant par
le biais de la dictée à l’adulte.
Mise en mots
• Rédaction du premier jet . Même procédé que pour le plan en fonction des difficultés
des élèves. Ne pas hésiter à inviter les élèves à se lire entre eux leurs productions afin
qu’ils s’aident mutuellement à améliorer leurs écrits respectifs.
Révision
• Prendre les élèves ayant rencontré des difficultés en atelier dirigé pour les aider à
corriger certains points leur ayant posé problème (bien cibler ces points pour éviter la
surcharge cognitive).
• Les élèves en autonomie doivent être en mesure de corriger en s’appuyant sur les
remarques faites sur leur brouillon et sur les outils dont ils savent qu’ils peuvent se
servir.
Réécriture :
• Rédaction du second jet (envisager un troisième jet pour certains élèves si cela est
nécessaire).
Écriture finale sur du papier à lettre

Travail pour la séance suivante
Demander aux élèves de lire le chapitre 4.

13

Séance 5
L’incident
Lecture/compréhension

Objectifs
• Vérifier la compréhension littérale et inférentielle
• Remplir la fiche « Personnages »
• Remplir la frise chronologique en mettant en lumière les relations cause/conséquence

Objectifs spécifiques
• Faire découvrir un épisode qui constitue un tournant dans l’intrigue
• Faire émerger des caractéristiques des personnages en présence

Étape 1
Lecture : pages 57-62
« Mais un soir - le 3 juillet 1942 -, alors que nous dînons chez les Müller, je réalise tout à coup
qu’on est vendredi. »
jusqu’à
« Je l’embrasse sans qu’elle dise quoi que ce soit et vais me coucher sans demander mon reste. »
• Quel jour de la semaine se déroule l’épisode rapporté par la narratrice ?
• Pourquoi la narratrice veut-elle absolument allumer cette bougie ?
En quoi le fait d’allumer la bougie peut-elle mettre en danger la narratrice ?
• Comment réagit Herr Müller ? Justifiez votre réponse.
Que se passe-t-il dans la tête de Herr Müller selon vous ? Pourquoi ?
Pourquoi dit-il « … je n’ai pas la moindre affection pour les gens qui ont pour habitude
d’allumer des bougies le vendredi soir. » ?
• Pourquoi Théobaldine dit-elle que ce n’est pas le jour qui compte pour la narratrice
mais le fait de diner avec des bougies ?
• D’après vous, que ressent Théobaldine
- chez Herr Müller ?
- une fois rentrée chez elle ?
• De quelles qualités fait preuve Théobaldine au cours de ce repas ? Justifiez votre
réponse en vous appuyant sur le texte.
• Pourquoi la narratrice parle-t-elle du château du Haut-Koenigsbourg et surtout de
l’empereur Guillaume II ?
Est-ce que cela fonctionne ?
Pourquoi la narratrice dit-elle que le jambon en croûte est son plat préféré ?
De quelle qualité fait preuve la narratrice ?
• Qu’est-ce que cet incident nous apprend sur Herr Müller ?
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Étape 2
Lecture : Page 67
« C’est Frau Müller. Elle tient dans sa main deux bougies dorées, identiques à celle qui a
tout déclenché. »
jusqu’à
« Elle pose la main sur le bras de la dame et commence à la raccompagner gentiment
jusqu’à la porte, sans même un regard pour ses bougies. »
•
•
•
•
•

D’après vous, pourquoi Herr Müller est-il encore préoccupé ?
D’après vous, qu’est-ce que Herr Müller est allé vérifier ?
Quelles sont ses intentions ?
Qu’est-ce que ce comportement confirme à son sujet ?
En quoi cela peut-il avoir des conséquences pour la narratrice ?
Que ressent la narratrice, d’après vous, en apprenant cela ?

Anticipation
Que va-t-il se passer d’après vous ?

Travail pour la séance suivante
Demander aux élèves de lire les chapitres 5 et 6.
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Séance 6
La décision
Lecture/compréhension

Objectifs
• Vérifier la compréhension littérale et inférentielle
• Remplir la fiche « Personnages »
• Remplir la frise chronologique en mettant en lumière les relations cause/conséquence

Objectifs spécifiques
• Faire émerger des caractéristiques des personnages en présence
• Découvrir de nouvelles informations concernant la situation historique

Étape 1
Lecture : pages 83-85
« Alors, Marcus pose sa main sur la mienne. »
jusqu’à
« Et en même temps, je sais, je sens que c’est la vérité. Peut-être même seulement une partie
de la vérité »
•
•
•
•
•
•

Une terrible réalité
Que font les Allemands quand ils arrivent pendant l’été 1940 ?
Qu’arrive-t-il aux personnes qui ne veulent pas rentrer dans les rangs ?
Qu’est-ce qui a été installé à Schirmeck par les Allemands ?
Que pouvez-vous dire des conditions de vie des prisonniers dans ce camp ?
Comment la narratrice réagit-elle en apprenant tout cela ?
Pourquoi dit-elle qu’il s’agit « peut-être seulement d’une partie de la vérité » ?

•
•

La décision de Marcus
Pourquoi, selon vous, Marcus a-t-il été épouvanté par la lecture de Mein Kampf ?
Comment son père réagit-il quand Marcus essaye de lui en parler ?
Pourquoi réagit-il ainsi, selon vous ?
Marcus connait-il la passeuse ? Justifiez votre réponse.
Pourquoi veut-il emmener Odile chez cette passeuse ?

•
•
•
•

La passeuse de Sainte Odile
Qui est-elle ?
Pourquoi est-elle appelée la passeuse ?
Pourquoi fait-elle cela d’après vous ?
Que risque-t-elle d’après vous ?

•
•
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Lecture : pages 65-66
« Heureusement, tout le monde n’est pas aussi aveugle que mon pauvre Seppi. »
jusqu’à
« Le Climont, ce n’est pas la porte à côté, ils ont dû marcher toute la journée, passer par la
Rothlach, le Champ-du-Feu, Ranrupt... »
• Comment Madeleine découvre-t-elle ce que fait la passeuse ?
• Que nous apprend-elle sur la passeuse ?
• Quelles personnes la passeuse aide-t-elle ?

Étape 2
Lecture : pages 90-94
« À un moment, le chemin amorce un virage, et mon compagnon me fait signe de m’arrêter. »
jusqu’à
« Nous retournons sans bruit près de la fenêtre, pour tenter de découvrir ce qui se passe à
l’intérieur. Sur la grande table, il ne reste maintenant plus que quatre couverts. »
• Qui se trouve dans la maison en bois quand Marcus et la narratrice y arrivent ?
• Pourquoi, quand les Allemands entrent dans la maison du garde-forestier, n’y a -t-il
plus que quatre couverts ?
• Comment la femme qui ouvre la porte aux Allemands se comporte-t-elle avec eux ?
Pourquoi agit-elle ainsi selon vous ?
De quelle qualité fait-elle preuve ?
• Comment Marcus réagit-il en voyant cela ?
Que croit-il ?
• Pourquoi la narratrice dit-elle à Marcus qu’il se trompe ?
Pourquoi, selon vous, la narratrice sait-elle que la femme « fait semblant » ?
• Pourquoi Marcus a-t-il honte d’avoir réagi comme il l’a fait ?

Travail pour la séance suivante
Demander aux élèves de lire les chapitres 7 et 8.
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Séance 7
Le départ
Lecture/compréhension

Objectifs
• Vérifier la compréhension littérale et inférentielle
• Remplir la fiche « Personnages »
• Remplir la frise chronologique en mettant en lumière les relations cause/conséquence

Objectifs spécifiques
• Faire émerger des caractéristiques des personnages en présence
• Faire dégager les derniers événements importants

Étape 1
Chapitre 7, pages 100-103
« Aujourd’hui, on est jeudi, le 9 juillet 1942. »
jusqu’à
« C’est difficile à dire. En tout cas, il ne rentre pas déjeuner avec nous. »
• Quand se déroule la scène ?
• Dans quel état d’esprit se trouve Théobaldine ?
Pourquoi est-elle dans cet état d’esprit ?
• Que pensent Théobaldine et la mère de Marcus au sujet du comportement du jeune
garçon ?
Pourquoi la narratrice dit-elle que les paroles de Théobaldine et de la mère de
Marcus lui « poignardaient le cœur » ?
Pourquoi la narratrice pense-t-elle que les deux femmes se trompent au sujet de
Marcus ?
Quels indices semblent lui donner raison ?
À quoi peuvent servir ces objets selon vous ?
Qui Marcus rejoint-il en réalité, selon vous ?

Étape 2
Chapitre 8, pages 114-121
« J’ai du mal à partir sans l’embrasser. »
jusqu’à
« En route, Odélia. »
• Pourquoi la narratrice ne doit-elle pas embrasser Théobaldine ?
Pourquoi est-ce important que personne ne se réveille ?
Que font aussi Marcus et la narratrice afin que personne ne parte à leur recherche ?
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• Pourquoi Marcus met-il son béret alors que la température est douce ?
• Pourquoi la narratrice dit-elle à propos de Marcus : « Cela doit déjà être assez
difficile comme ça pour lui. » ?
• Qu’est-ce qui montre que Marcus a bien préparé leur départ ?
De quelles qualités fait-il preuve ?
• Qui a suivi Marcus et la narratrice ?
Pourquoi les a-t-il suivis ?
Qu’a-t-il compris à propos de son père ?
Comment va-t-il retrouver son chemin jusqu’à la maison des parents de Marcus ?
À quels personnages de contes vous fait-il penser ?
Qu’a-t-il compris au sujet de Marcus et de la narratrice ?
Pourquoi ne part-il pas avec eux ?
• Quels sentiments animent la narratrice et Marcus quand ils découvrent qu’Hans les
a suivis ?
• Quelle mission Marcus et la narratrice confient-ils à Hans une fois qu’il sera de
retour chez Madeleine ?
Pourquoi Marcus et la narratrice lui font-ils confiance ?
• Quels sentiments animent la narratrice et Marcus quand ils reprennent la route à la
fin de l’histoire ? Pourquoi ?
• Expliquez le titre du chapitre : « Sentier de l’espérance ».
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Séance 8
Ce qui relève du fictif/ce qui relève du réel
Lecture/compréhension

Objectifs
Permettre aux élèves de distinguer ce qui appartient à l’histoire et ce qui a été inventé par
l’autrice.
Permettre aux élèves de dégager les caractéristiques du roman historique.

Étape 1
Travail en groupes
Groupe 1
Recherches sur Odélia,
Théobaldine, Hélène
Marcus, la famille nazie.

-Faites des recherches sur les personnages donnés. Comment
savoir s’ils ont existé ou non ?
Quels personnages ont vraiment existé ?
-Pensez-vous que ce qu’ont vécu les personnages qui n’existent
pas a pu être vécu par de vraies personnes ? Justifiez.
-Rappelez ce qu’a fait chaque personnage dans l’histoire.
Quelles actions se sont vraiment passées ? Lesquelles ne se
passent que dans le roman ? Ces dernières ont-elles pu avoir
lieu dans la vraie vie, et être vécues par de vraies personnes ?
Justifiez votre réponse.
Quel âge a-t-elle quand la Seconde guerre mondiale éclate ?
Groupe 2
-Où vit-elle ?
Recherches sur Anne
-Pourquoi doit-elle se cacher avec sa famille ?
Franck.
À quel personnage du roman vous fait-elle penser ? Justifiez
votre réponse.
Groupe 3
Cherchez dans le dictionnaire où se situent les lieux indiqués
Recherches sur les lieux dans le document
géographiques mentionnés Ces lieux existent-ils vraiment ?
dans le roman.
-Placez-les sur la carte fournie dans le document.
Groupe 4
Recherches sur la vie
quotidienne pendant
l’Annexion pour comparer
avec des extraits du
roman.

-Indiquez la nature des documents supports (Document 1 et
document 2).
- Dans le document 1, relevez toutes les informations
relatives au quotidien des personnages du roman.
-Dans le document 2, relevez toutes les informations relatives
à la manière dont les Juifs vivent pendant la Seconde guerre
mondiale.
-Comparez ce mode de vie à celui relevé dans le document 1.
Que constatez-vous ?
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Groupe 5
Document 1
Recherches sur les épisodes -Les familles juives qui doivent se cacher.
historiques.
Indiquez la nature du support.
Qu’arrive-t-il aux familles juives pendant la Seconde
guerre mondiale ?
Que doivent-elles faire pour rester en vie ?
Document 2
-Les camps de redressement
Qui est emmené dans ces camps de redressement ?
Qu’arrive-t-il aux personnes emmenées dans ces camps
de redressement ?
Ces camps de redressement empêchent-ils ceux qui
veulent s’opposer aux Nazis de le faire ?
Comment s’y prennent ces gens pour s’opposer aux
Nazis ?
Quel mouvement est créé par ces gens ?
Comparez ce que vous venez de découvrir avec ce que
vous aviez découvert aux pages 83-85. Que constatezvous ?
Documents 3 et 4
-La scène qui se déroule dans la maison du garde-forestier
Indiquez la nature des deux supports proposés.
En vous appuyant sur les documents, dites qui était
Hélène Wucher.
Expliquez ensuite ce qu’elle a fait pendant la Seconde
guerre mondiale.
À quel personnage du roman vous fait-elle penser ?
Justifiez votre réponse.
En vous appuyant sur le document, dites qui est Marcel
Rosenblatt.
À quel personnage du roman vous fait-il penser ?
Justifiez votre réponse.

Support du groupe 2
« Samedi 20 juin 1942
Il faut que je résume l’histoire de ma vie, quoi qu’il m’en coûte. Mon père, le plus chou des
petits papas que j’aie jamais rencontrés, avait déjà trente-six ans quand il a épousé ma
mère, qui en avait alors vingt-cinq. Ma sœur Margot est née en 1926, à Francfort-sur-leMain en Allemagne. Le 12 juin 1929, c’était mon tour.
J’ai habité Francfort jusqu’à l’âge de quatre ans. Comme nous sommes juifs à cent pour
cent, mon père est venu en Hollande en 1933, où il a été nommé directeur de la société
néerlandaise Opekta, spécialisée dans la préparation de confitures. Ma mère, Edith Frank-
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Hollander, est venue le rejoindre en Hollande en septembre. Margot et moi sommes allées à
Aix-la-Chapelle, où habitait notre grand-mère. Margot est venue en Hollande en décembre
et moi en février et on m’a mise sur la table, parmi les cadeaux d’anniversaire de Margot.
Notre vie a connu les tensions qu’on imagine, puisque les lois antijuives de Hitler n’ont pas
épargné les membres de ma famille qui étaient restés en Allemagne. En 1938, après les
pogroms, mes deux oncles, les frères de maman, ont pris la fuite et se sont retrouvés sains
et saufs en Amérique du Nord, ma grand-mère est venue s’installer chez nous, elle avait
alors soixante-treize ans.
À partir de mai 1940, c’en était fini du bon temps, d’abord la guerre, la capitulation l’entrée
des Allemands, et nos misères, à nous les Juifs, ont commencé.
Les lois antijuives se sont succédé sans interruption et notre liberté de mouvement fut
de plus en plus restreinte. Les Juifs doivent porter l’étoile jaune ; les Juifs doivent rendre
leurs vélos ; les Juifs n’ont pas le droit de prendre le tram ; les Juifs n’ont pas le droit de
circuler en autobus, ni même dans une voiture particulière ; les Juifs ne peuvent faire leurs
courses que de trois heures à cinq heures ; les Juifs ne peuvent aller que chez un coiffeur
Juif ; les Juifs n’ont pas le droit de sortir dans la rue de huit heures du soir à six heures du
matin ; les Juifs n’ont pas le droit de fréquenter les théâtres, les cinémas, et autres lieux
de divertissement ; les Juifs n’ont pas le droit d’aller à la piscine, ou de jouer au tennis, au
hockey ou à d’autres sports ; les Juifs n’ont pas le droit de faire de l’aviron ; les Juifs ne
peuvent pratiquer aucune sorte de sport en public ; les Juifs n’ont plus le droit de se tenir
dans un jardin chez eux ou chez des amis après huit heures du soir ; les Juifs n’ont pas le
droit d’entrer chez des Chrétiens ; les Juifs doivent fréquenter des écoles juives, et ainsi de
suite.
Voilà comment nous vivotions et il nous était interdit de faire ceci ou de faire cela. Jacques
me disait toujours : « Je n’ose plus rien faire, j’ai peur que ce soit interdit.
Anne Franck ( jeune fille juive, 1929-1945), Journal, édition de 1986.
Pogrom : manifestation de violence raciste contre les Juifs. Ici, il est question de à la
Nuit de Cristal, en novembre 1938, en Allemagne : destruction de toutes les synagogues
d’Allemagne ; des milliers de Juifs, arrêtés ou battus.
Capitulation : le fait de s’avouer vaincu.
Restreinte : limitée
Vivoter : vivre avec difficulté
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Supports du groupe 3
Voici les lieux et territoires cités dans le roman. Ils existent vraiment. Placez leurs noms au
bon endroit sur la carte géographique ci-dessous.
Lieux :
• Dordogne
• Alsace
• Allemagne
• Strasbourg
• Grendelbruch
• Périgueux
• Gers
• Les Landes
• Ottrott
• Karlsruhe
• Mont Sainte-Odile
• Schirmeck

FRANCE

ALSACE
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Supports du groupe 4
Document 1 : extraits du roman
Extrait 1 : pages 30 -31
« Le camion parti, les envahisseurs font pas mal de bruit, à côté. »
jusqu’à
« Je parie qu’ils ont plein d’argent, et qu’ils peuvent s’acheter ce dont les gens normaux sont
très souvent privés : du vrai café, du vrai beurre, ou encore le pétrole dont on se sert pour
alimenter le poêle quand il fait froid. »
Extrait 2 : page 37
« De toute façon, organiser la nouvelle vie prenait beaucoup de temps et d’énergie aux adultes. »
jusqu’à
« Il ne fallait jamais parler français dehors, et, surtout, ne rien critiquer, parce que sinon, on
risquait de se faire arrêter. »
Document 2 : Remontons le fil de l’histoire ! Daniel Fischer
Extrait 1 : pages 125-127
«1940 : L’Alsace et la Moselle deviennent allemandes»
jusqu’à
« Même les prénoms des enfants sont modifiés : Marguerite devient Margarethe, Jacques
devient Jakob... »
Extrait 2 : pages 128-129
«Vivre pendant la guerre»
jusqu’à
« La population est très surveillée par la police allemande et les SS, les hommes forts du
parti nazi.»
Ce que nous apprenons sur la vie
quotidienne pendant la Seconde guerre
mondiale dans les extraits du roman
(document 1)

Ce que nous apprenons sur la vie
quotidienne pendant la Seconde guerre
mondiale dans le document 2
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Supports du groupe 5
Document 1
«(…)
À partir de mai 1940, c’en était fini du bon temps, d’abord la guerre, la capitulation l’entrée
des Allemands, et nos misères, à nous les Juifs, ont commencé.
Les lois antijuives se sont succédé sans interruption et notre liberté de mouvement fut
de plus en plus restreinte. Les Juifs doivent porter l’étoile jaune ; les Juifs doivent rendre
leurs vélos ; les Juifs n’ont pas le droit de prendre le tram ; les Juifs n’ont pas le droit de
circuler en autobus, ni même dans une voiture particulière ; les Juifs ne peuvent faire leurs
courses que de trois heures à cinq heures ; les Juifs ne peuvent aller que chez un coiffeur
Juif ; les Juifs n’ont pas le droit de sortir dans la rue de huit heures du soir à six heures du
matin ; les Juifs n’ont pas le droit de fréquenter les théâtres, les cinémas, et autres lieux
de divertissement ; les Juifs n’ont pas le droit d’aller à la piscine, ou de jouer au tennis, au
hockey ou à d’autres sports ; les Juifs n’ont pas le droit de faire de l’aviron ; les Juifs ne
peuvent pratiquer aucune sorte de sport en public ; les Juifs n’ont plus le droit de se tenir
dans un jardin chez eux ou chez des amis après huit heures du soir ; les Juifs n’ont pas le
droit d’entrer chez des Chrétiens ; les Juifs doivent fréquenter des écoles juives, et ainsi de
suite.
Voilà comment nous vivotions et il nous était interdit de faire ceci ou de faire cela. Jacques
me disait toujours : « Je n’ose plus rien faire, j’ai peur que ce soit interdit. »
.
Samedi 11 juillet 1942
Papa, Maman et Margot ont encore du mal à s’habituer au carillon de la Westertoren, qui
sonne tous les quarts d’heure. Moi pas, je l’ai tout de suite aimé, et surtout la nuit, c’est un
bruit rassurant. Il t’intéressera peut-être de savoir quelle impression cela me fait de me
cacher, eh bien, tout ce que je peux te dire, c’est que je n’en sais encore trop rien. Je crois
que je ne me sentirai jamais chez moi dans cette maison, ce qui ne signifie absolument pas
que je m’y sens mal, mais plutôt comme dans une pension de famille assez singulière où
je serais en vacances. Une conception bizarre de la clandestinité, sans doute, mais c’est
la mienne. L’Annexe est une cachette idéale, et bien qu’humide et biscornue, il n’y en a
probablement pas de mieux aménagée ni de plus confortable dans tout Amsterdam, voire
dans toute la Hollande. Avec ses murs vides, notre petite chambre faisait très nue. Grâce
à Papa, qui avait emporté à l’avance toute ma collection de cartes postales et de photos
de stars de cinéma, j’ai pu enduire tout le mur avec un pinceau et de la colle et faire de la
chambre une gigantesque image. C’est beaucoup plus gai comme ça et quand les Van Daan
nous rejoindront, nous pourrons fabriquer des étagères et d’autres petites bricoles avec
le bois entreposé au grenier. Margot et Maman se sentent un peu retapées, hier Maman
a voulu se remettre aux fourneaux pour faire de la soupe aux pois, mais pendant qu’elle
bavardait en bas, elle a oublié la soupe qui a brûlé si fort que les pois, carbonisés, collaient
au fond de la casserole.
Hier soir, nous sommes descendus tous les quatre dans le bureau privé et avons mis la
radio de Londres, j’étais tellement terrorisée à l’idée qu’on puisse nous entendre que j’ai
littéralement supplié Papa de remonter avec moi ; Maman a compris mon inquiétude et
m’a accompagnée. Pour d’autres choses aussi, nous avons très peur d’être entendus par les
voisins.
(...)
Extraits du Journal d’Anne Franck ( jeune fille juive,
1929-1945)
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Document 2 : Remontons le fil de l’histoire ! Daniel Fischer
Extrait : page 129
«Vivre pendant la guerre»
jusqu’à
« Ce mouvement devient de plus en plus important : il s’appelle la Résistance. »
Document 3
Extrait : épigraphe
« À la mémoire de Madame Hélène Wucher, la « vraie » passeuse du Mont Sainte-Odile,
et pour mon ami Marcel Rosenblatt, qui, petit garçon, se cacha avec ses parents et d’autres
familles juives dans une grande maison à Montignac pendant tout le temps que dura la
guerre. » S.de M.
Document 4
Regarder la vidéo grâce au lien suivant : http://lesresistances.france3.fr/documentaire-aj/
helene-wucher-la-passeuse-solitaire-du-mont-saint-odile

Étape 2
Mise en commun
Chaque secrétaire de groupe vient présenter les recherches faites et les conclusions
auxquelles les membres du groupe ont abouti.
Remplissage du tableau suivant par l’enseignant :
Relèvent de la fiction

Relèvent de la fiction

Les personnages
Les lieux
La vie quotidienne
Les épisodes racontés
		
Une fois le tableau complété, demander aux élèves pourquoi il est possible de dire que le
roman lu est un roman historique ; faire dégager les caractéristiques de ce type de roman.
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Séance 9
Les personnages
Lecture/compréhension

Objectifs
Permettre aux élèves de reconnaitre et d’identifier les personnages
Travailler sur leurs caractéristiques physiques et morales, sur leurs motivations, leurs états
mentaux et les liens qui les unissent

Supports :
Des extraits du roman
Les synthèses des séances
Travail fait en groupes. Chaque groupe s’occupe d’un personnage.
La narratrice
• Que veut-elle ?
• Que ressent-elle ?
• Est-ce simple pour elle de mentir ? Pourquoi ?
• Est-ce simple pour elle de ne pas pouvoir être vraiment qui elle est ? Pourquoi ?
• De quelles qualités fait-elle preuve ?
Théobaldine
Extrait 1 : pages 14-15
« Elle a soixante-dix ans, un chignon gris, (...)»
jusqu’à
« Ils se sont installés à Strasbourg en 1920, quand leur fille s’est mariée à un négociant en
vins alsaciens. »
• Qui est-elle ?
• Que veut-elle ?
• Pourquoi fait-elle tout ce qu’elle fait pour la narratrice ?
Extrait 2 : pages 24
« C’est là qu’un dimanche, sur le pont menant à la cascade, (...) »
jusqu’à
« Elle n’avait pratiquement pas lâché ma main, et je me suis dit qu’elle devait vraiment tenir
à moi pour se donner autant de mal. »
•
•
•
•

Que pense-t-elle ?
Que ressent-elle ?
Est-elle consciente des conséquences ? des dangers pour elle ?
De quelles qualités fait-elle preuve ?
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Madeleine et Joseph
Madeleine

Que veut-elle ?
Que sait-elle ?
De quelles qualités fait-elle preuve ?

Joseph

Que veut-il ?
Quelles sont ses relations avec les nazis ?
Pour quelle raison ?

Extrait 1 : pages 62-64
« Le lendemain, sa fille, Madeleine, doit venir à la maison. Elle vit à Ottrott, avec son mari
et leur fils de treize ans. »
jusqu’à
« Je comprends. Le problème, c’est que mon mari, lui, ne fait pas semblant. »
Extrait 2 : page 73-74
« Le soir, quand Joseph rentre de son travail – tous les samedis, il va rendre visite à des
clients, surtout des Allemands –, il a l’air sincèrement content de nous voir. »
jusqu’à
« Il s’enquiert, en claquant joyeusement les paumes de ses mains l’une contre l’autre : (…) »
La famille Müller
Herr Müller
Qui est-il ?
Que veut-il ?
Que pense-t-il ?

Frau Müller
Que veut-elle ?
Que pense-t-elle de son mari ?
Est-elle consciente de ce que
fait son mari ?

Hans
Que veut-il ?
Que pense-t-il de son père?
Pourquoi se sent-il bien avec
la narratrice ou chez la fille de
Théobaldine ?

Extrait 1 : pages 50 -51
« Herr Müller a un poste de secrétaire dans l’administration. »
jusqu’à
« Pour sa mère, pas beaucoup plus, d’ailleurs. »
Extrait 2 : pages 103-104
« Dans l’après-midi, nous avons une drôle de surprise : Frau Müller arrive à Ottrott, au
volant de la voiture de son mari ! »
jusqu’à
« Madeleine remercie poliment. »
Extrait 3 : pages 117-118
« Au bout de quelques instants, c’est Hans qui rompt le silence. »
jusqu’à
« Et je sais bien que mon père fait de vilaines choses. »
Marcus
• Que veut-il ?
• Pourquoi aide-t-il la narratrice ?
• Que pense-t-il de la situation ?
• Quelles sont ses qualités ?

28

Séance 10
Les valeurs véhiculées
Lecture/compréhension

Objectifs
Faire dégager les valeurs morales véhiculées par les personnages
Amener les élèves à s’interroger sur la visée du roman
La narratrice
Quelles valeurs morales véhicule-t-elle ?
Théobaldine
Quelles valeurs morales véhicule-t-elle ?
Marcus
Quelles valeurs morales véhicule-t-il ?
D’après vous, qu’a voulu montrer l’autrice à travers ce roman ?
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Séance 11
Production d’écrit
Écriture

Objectifs
Permettre aux élèves de restituer leur compréhension du roman par le biais d’une activité
d’écriture.
Travailler des compétences scripturales : rédiger une lettre ; réviser son écrit pour
l’améliorer.
Mettre en œuvre des compétences linguistiques : exercer sa vigilance orthographique
(lexicale et grammaticale) concernant les notions déjà vues et sollicitées dans l’écrit à
produire.

Sujet d’écriture
Imagine la lettre qu’Odile, devenue grand-mère, rédige pour son petit-fils qui lui a
demandé de lui raconter ce qui lui était arrivé quand elle avait son âge.
Il s’agirait de révinvestir les savoir sur ce type d’écrit qui aurait été travaillé dans la séance 4.
Il faudra inscrire cette rédaction dans le processus rédactionnel.
Planification
• S’assurer que les élèves ont compris la consigne d’écriture. Leur demander ce qu’ils
vont devoir rédiger.
• Élaborer avec eux les critères d’évaluation
• Voir avec les élèves sur quels outils ils peuvent s’appuyer (fiche méthodologique
« Rédiger une lettre » ; séances de la séquence d’exploitation du roman).
• Leur demander de rédiger un plan. Les élèves à l’aise avec l’écriture peuvent le faire
individuellement ; ceux qui ont des difficultés peuvent travailler avec l’enseignant par
le biais de la dictée à l’adulte.
Mise en mots
• Rédaction du premier jet . Même procédé que pour le plan en fonction des difficultés
des élèves. Ne pas hésiter à inviter les élèves à se lire entre eux leurs productions afin
qu’ils s’aident mutuellement à améliorer leurs écrits respectifs.
Révision
• Prendre les élèves ayant rencontré des difficultés en atelier dirigé pour les aider à
corriger certains points leur ayant posé problème (bien cibler ces points pour éviter la
surcharge cognitive).
• Les élèves en autonomie doivent être en mesure de corriger en s’appuyant sur les
remarques faites sur leur brouillon et sur les outils dont ils savent qu’ils peuvent se
servir.
Réécriture
• Rédaction du second jet (envisager un troisième jet pour certains élèves si cela est
nécessaire).
Écriture finale sur du papier à lettre. Pour les élèves ayant travaillé avec l’enseignant en
dictée à l’adulte, possibilité de leur demander de taper l’écrit produit à l’ordinateur.
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Séance 12
Mise en réseau
Lecture/compréhension

Objectifs
Enrichir la culture littéraire des élèves.
Permettre aux élèves d’établir des ponts entre les lectures : découvrir d’autres expériences
d’enfants la Seconde guerre mondiale

La guerre de Catherine, Julia Billet,
illustrations de Claire Fauvel, Rue de sèvres,
école des loisirs (Bande dessinée)
Il faudra travailler sur quelques planches,
notamment celles qui évoquent les
changements de vie que subit Rachel, une
jeune fille juive pour pouvoir rester en vie,
et comparer avec ce que vit Odélia dans le
roman.

Kakine Pouloute, Nathalie Brisac, Mouche,
de l’école des loisirs.
Il faudra travailler sur des extraits qui
permettront de comparer le vécu de Kakine
Pouloute et d’Odélia
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Éléments de corrigé des différents
questionnaires
Séance 1 Entrée dans l’œuvre
Travail sur la C1
Faire décrire la C1 : qui voit-on ?
Le lecteur peut y voir une jeune fille cachée derrière un mur ; un homme est en train de
monter les escaliers. Il porte un brassard nazi (un brassard avec une croix gammée) au
bras gauche.
Où se déroule la scène ? Sans doute dans un immeuble.
Pourquoi la jeune fille est-elle cachée ? Elle ne veut pas être vue ; elle espionne.
Demander aux élèves comment ils comprennent le titre. À qui renvoie le « moi » ? Sans
doute à la jeune fille de la première de couverture.
Qui parle ? Une narratrice.
À quelle personne va être racontée l’histoire d’après vous ? L’histoire va être racontée à la
première personne.
Le titre : en vous appuyant sur le titre, indiquez à quelle époque historique se situe l’histoire
qui va être racontée ? Sur quel élément du titre, vous êtes-vous appuyés pour répondre ?
L’histoire va se dérouler pendant la Seconde Guerre mondiale comme le laisse entrevoir
le nom « nazis ».
Questions que le lecteur se pose : pourquoi des nazis habitent-ils chez la jeune fille ? Qu’estil arrivé ? Qui est cette jeune fille ?

Mini-synthèse 1
La jeune fille est peut-être celle qui dit « moi » dans le titre. Il s’agit sans doute d’une
narration à la première personne. Il s’agirait alors d’une narratrice.
Elle n’a plus de chez elle, car des nazis y habitent.
Elle ne veut pas être vue des nazis. Pourquoi ?

Travail sur le sommaire
-Qu’apprend le sommaire au lecteur ?
-Comment comprenez-vous chaque titre de chapitre ? Quelles questions vous posez-vous
par rapport à ces titres et à ce qui va se passer dans l’histoire ?

Mini-synthèse 2
Dans cette histoire, la jeune fille va sans doute être confrontée à des choses désagréables
(titres 1,2), va vivre des péripéties (titres 4 et 7) et vivre des choses positives (titres 3 et 8).
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Travail sur le début du premier chapitre
Lecture 1
Quand se déroule la scène ? La scène se déroule le 9 mai 1942. Quelle information donnée
par le titre cette date confirme-t-elle ? Cette date confirme que l’histoire se passe bien
pendant la Seconde Guerre mondiale.
À quelle voix est faite la narration ? Que lien faites-vous avec la C1 ? Narration à la première
personne. C’est sans doute la jeune fille de la C1qui parle. Il s’agit donc d’une narratrice.
Qui est ce « nous » ? Théobaldine et la narratrice
Où se trouve la narratrice ? Que fait-elle? Elle se trouve dans la cuisine de Théobaldine.
Elle essaye d’apprendre une leçon de grammaire en allemand.
Pourquoi n’arrive-t-elle pas à apprendre sa leçon de grammaire allemande ? Elle pense à
ses parents et à son frère.
Que ressent-elle, d’après vous ? Elle se fait du souci, elle s’inquiète pour ses parents et
son frère. Pourquoi ? Elle n’a peut-être pas de nouvelles d’eux et ils sont certainement en
danger.
Lecture 2
Pourquoi Théobaldine et la personne qui raconte entendent-elles un gros « boum » ?
Devant leur immeuble, un camion vient d’emboutir une voiture qui venait en sens inverse.
Qui est désigné par le pronom personnel « les » à la ligne 8 ? Ce pronom personnel désigne
les trois occupants de la voiture : la femme, l’homme, et le jeune garçon.
Qui sont-ces trois personnes d’après vous ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le
texte. C’est une famille nazie, puisque l’homme porte « un brassard rouge orné d’une croix
gammée au-dessus du coude gauche. »
Que viennent-elles faire là ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte. Elles
viennent sans doute s’installer dans l’immeuble où habite la narratrice.
Quelle relation faites-vous avec la première de couverture ? Il s’agit probablement des
« nazis » évoqués dans le titre, qui viennent s’installer dans l’appartement de la narratrice.
Pourquoi la vie de Théobaldine et de la narratrice va-t-elle basculer, selon vous ? Leur vie
va basculer parce que le danger se trouve désormais à proximité.

Synthèse finale
Qu’avons-nous appris grâce au titre, à la première de couverture, au sommaire et aux
premières pages du chapitre 1 ?
C’est un récit à la première personne : la narratrice est une jeune fille qui ne veut pas
être vue des nazis qui s’installent chez elle. En effet, une famille nazie (père, mère, fils)
emménagent chez elle (début du chapitre 1).
L’histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale (« nazis » ; « 9 mai 1942 » ; la
narratrice doit apprendre l’allemand).
Elle ne vit pas avec ses parents et son frère, mais avec Théobaldine. Elle se fait du souci
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pour eux.
Dans cette histoire, la jeune fille va sans doute être confrontée à des choses désagréables
(titres 1,2 du sommaire), va vivre des péripéties (titres 4 et 7 du sommaire) et des
choses positives (titres 3 et 8 du sommaire). D’ailleurs, au début du premier chapitre, la
narratrice dit qu’elle et Théobaldine sont « à cent lieues de [se] douter que [leur] vie est
sur le point de basculer. »
Questions en suspens :
• Que va-t-il arriver à la narratrice et à Théobaldine ?
• Où sont les parents et le frère de la narratrice ? Vont-ils bien ?
• La narratrice et Théobaldine doivent-elles craindre la famille nazie ?
Remplir les fiches « Personnages » et « Les principaux événements »

Séance 2
D’Odélia à Odile
Étape 1
Extrait 1, page 14
Rappelez qui sont les « nouveaux voisins » de la narratrice et où ils vont s’installer. Il s’agit
d’une famille allemande (le père, qui travaille pour le parti nazi, la mère et leur fils). Ils
vont s’installer dans l’appartement de de la narratrice (« qu’ils vont habiter dans le seul
appartement vide de la maison, celui où j’ai vécu,... »).
Comment la narratrice réagit-elle quand elle comprend que ces nouveaux voisins vont
habiter dans cet appartement ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte Elle
a un choc (« je crois bien que mon cœur s’arrête ») car cela lui fait penser aux moments
heureux passés dans cet appartement.
Son cœur s’arrête-t-il vraiment ? Expliquez ce que la narratrice veut dire. Non, il ne
s’arrête pas vraiment. C’est une impression (« je crois bien… ») car elle est bouleversée
par l’emménagement de cette famille dans son appartement.
Qui est Théobaldine ? Théobaldine est la professeure de piano de la narratrice. C’est sa
voisine. Elle s’appelle Mme Tiercelin.

Synthèse provisoire 1
La narratrice ne vit plus dans son appartement mais dans celui de Théobaldine, sa
professeure de piano et voisine, grâce à laquelle elle est en vie.
La narratrice vit mal l’occupation de son appartement par la famille nazie.
Théobaldine joue un rôle important puisque la narratrice dit que « C’est grâce à elle que
je suis en vie. » Elle lui a sans doute sauvé la vie.
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Étape 2
Extrait 2, page 15-17
Pourquoi la narratrice dit-elle « J’ai dû mémoriser des tas de choses sur sa famille pour
pouvoir répondre sans me tromper, si un jour quelqu’un m’interroge. » ?
La narratrice n’est pas un membre de la famille de Théobadine : donc, si elle veut que les
autres croient qu’elle est sa petite-nièce, elle doit connaitre des « tas de choses » sur la
famille de Théobaldine.
Pourquoi la narratrice appelle-t-elle Théobaldine « Tantine » ? Est-elle vraiment sa tante ?
Pourquoi doit-elle l’appeler ainsi ? Théobaldine n’est pas sa tante. C’est le moyen trouvé
pour protéger la narratrice : la faire passer pour la petite-nièce de Théobaldine.
Pourquoi dit-elle aussi « Je me conduis de mieux en mieux comme une chrétienne. Je sais
réciter plusieurs prières à Jésus et je ne mange plus du tout casher, mais je suis certaine que
le Seigneur ne m’en veut pas. » ? Elle dit cela parce qu’elle n’est en réalité pas chrétienne.
De quelle confession religieuse est la narratrice ? Justifiez votre réponse. Elle est juive car
avant elle mangeait casher (« je ne mange plus du tout casher »).
Pourquoi ne peut-elle pas pratiquer sa religion ? Justifiez votre réponse. Elle ne peut pas
pratiquer sa religion car personne ne doit savoir qu’elle est juive pour ne pas être dénoncée
et être livrée aux nazis.
Pourquoi la narratrice vit-elle chez Théobaldine ? Justifiez votre réponse. Elle était trop
malade (« j’étais malade comme un chien ») le jour où ses parents ont décidé de partir.
C’est elle qui a eu cette idée (« Quand on s’est rendu compte que je ne pouvais vraiment pas
partir avec les autres, c’est moi qui ai eu l’idée, malgré ma fièvre »).
Pourquoi, selon vous, ses parents sont-ils partis ? Justifiez votre réponse. Ils sont partis
car ils ont été dénoncés. L’étoile de David peinte sur leur porte les identifie comme Juifs.
À quel moment de la journée sont-ils partis ? Pourquoi, selon vous ? Les parents partent
de nuit (« Il était trois heures du matin ») afin de ne pas se faire arrêter par les nazis.
La narratrice devait-elle rester longtemps chez Théobaldine ? Justifiez votre réponse en
vous appuyant sur le texte. Non, elle ne devait pas rester longtemps puisqu’elle écrit : « Au
tout début, on pensait que je ne resterais là qu’une ou deux semaines. » ; Théobaldine et
la narratrice étaient « sûres que quelqu’un viendrait très vite [la] chercher, pour [l’]aider
à les rejoindre. »
Pourquoi Théobaldine a-t-elle accepté de s’occuper de la narratrice ? Justifiez votre
réponse. Théobaldine a accepté de s’occuper de la narratrice parce qu’elle la connait depuis
qu’elle est enfant (« Elle m’avait vue grandir ») et surtout qu’elle l’aime beaucoup et que
c’est réciproque (« On s’aimait déjà beaucoup, toutes les deux, depuis longtemps »).
Selon vous, pourquoi Théobaldine jure-t-elle aux parents de la narratrice qu’elle prendra
soin de cette dernière jusqu’à ce qu’elle puisse les rejoindre ? Théobaldine sait que les
parents d’Odélia ont besoin d’être rassurés et, en tant que mère, elle sait ce que les parents
d’Odélia peuvent ressentir.
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Synthèse provisoire 2
La narratrice
Elle est obligée de se faire passer pour quelqu’un d’autre, à savoir la petite-nièce de
Théobaldine. C’est pourquoi elle apprend beaucoup de choses au sujet de sa famille pour
que personne ne se doute du stratagème.
Elle ne peut pas pratiquer sa religion car personne ne doit savoir qu’elle est juive pour
ne pas être dénoncée et être livrée aux nazis. C’est pourquoi elle essaye de se comporter
comme une chrétienne.
Elle n’a pas pu partir avec ses parents qui ont décidé de s’enfuir car elle est tombée malade.
Elle pensait pouvoir les rejoindre ensuite, mais personne n’est venu la chercher.
Théobaldine
Elle a accepté de s’occuper de la narratrice parce qu’elle la connait depuis qu’elle est enfant
(« Elle m’avait vue grandir ») et surtout parce qu’elles sont liées par une grande affection
(« On s’aimait déjà beaucoup, toutes les deux, depuis longtemps »).

Étape 3
Extraits 3, pages 18-23
Comment se prénomme la narratrice ? Elle se prénomme Odélia.
Quelles décisions Théobaldine prend-elle « un soir, au bout de trois semaines » ? Justifiez
votre réponse. Elle décide qu’Odélia devra s’appeler Odile, qu’elle se fera passer pour sa
petite-nièce, qu’il faut lui faire changer d’apparence physique.
Pourquoi prend-elle cette décision ?
Trois raisons :
• Elle comprend que personne ne viendra chercher la narratrice.
• Elle veut protéger la narratrice.
• Elle ne veut pas que la narratrice dépérisse en restant enfermée : elle veut lui permettre
de vivre malgré tout une vie à peu près normale.
Pourquoi la narratrice doit- elle changer de prénom ? Comment va-t-elle s’appeler
désormais ? Elle doit changer de prénom pour que personne ne sache qu’il reste encore un
membre de la famille Metzger, donc un membre d’une famille juive (« Personne, jamais,
ne doit pouvoir deviner qui tu es véritablement. Tu comprends ? »).
Elle se prénommera désormais Odile.
Comment va-t-elle désormais devoir se comporter ? Elle va devoir faire en sorte que
personne ne découvre qu’elle est juive. Il faudra donc qu’elle soit prudente et qu’elle ne se
trahisse pas.
Pourquoi faut-il absolument que personne ne devine jamais qui elle est ? Justifiez votre
réponse. Personne ne doit jamais deviner qui elle est pour qu’elle ne soit pas tuée par les
nazis comme elle l’explique : « Je savais depuis longtemps qu’Adolf Hitler et ses nazis
détestaient les Juifs par-dessus tout. Qu’ils rêvaient de tous nous tuer. »
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Quelle est la religion de la narratrice ? Justifiez votre réponse. Cela confirme-t-il ce que
nous avions découvert dans l’extrait 2 ? La narratrice est juive comme le montrent les
éléments suivants : les rituels : les repas du vendredi soir ouvrant le shabbat ; les fêtes
religieuses : « Pessah, la Pâque, au printemps ; Yom Kippour, le jour du Grand Pardon,
célébré en automne ; Hanoukka, la fête des Lumières », un objet « le chandelier doré à
sept branches ».
Pourquoi Théobaldine donne-t-elle à la narratrice sa croix en or ? Théobaldine lui donne
sa croix en or pour qu’elle la protège (« Je veux qu’il [le médaillon] te protège ») et pour lui
montrer combien elle compte pour elle car ce collier appartenait à sa mère.
Pourquoi Théobaldine dit-elle à la narratrice : «…je ne te demande pas d’oublier qui tu es,
ni de renier ta religion. » ? Théobaldine respecte la narratrice, sait combien la situation
est déjà très difficile pour elle et combien il est important qu’elle n’oublie pas son identité.
Que fait la narratrice tous les vendredis soirs, avant le coucher du soleil ? Pourquoi faitelle cela ? La narratrice respecte un rituel juif : allumer une bougie pour le shabbat. Cela
lui permet de ne pas oublier qui elle est, de penser à sa famille. Elle se persuade aussi que
c’est une façon un peu magique de les protéger (« j’étais sûre que tant que je respecterais
ce rituel, il ne pourrait rien leur arriver de grave. »).
Comment la narratrice vit-elle son éloignement de sa famille, selon vous ? Elle le vit mal,
car ses parents lui manquent et qu’elle a peur pour eux.
Selon vous, que peut ressentir la narratrice par rapport à ce que lui demande de faire
Théobaldine ? La narratrice peut ressentir de la peur de se trahir ; de la tristesse de devoir
se cacher, de l’admiration et de la reconnaissance pour Théobaldine.

Synthèse finale
La narratrice
• Qu’avons-nous appris à son sujet ?
La narratrice ne vit plus dans son appartement mais dans celui de Théobaldine, sa
professeure de piano et voisine, grâce à laquelle elle est en vie.
La narratrice vit mal l’occupation de son appartement par la famille nazie.
Elle n’a pas pu partir avec ses parents qui ont décidé de s’enfuir car elle est tombée malade.
Elle pensait pouvoir les rejoindre ensuite, mais personne n’est venu la chercher.
Elle s’appelle Odélia.
Elle est juive et peut être une victime de la persécution que font vivre les nazis aux juifs.
En cachette, elle respecte d’ailleurs un rituel juif : elle allume une bougie pour le shabbat.
Cela lui permet de ne pas oublier qui elle est, de penser à sa famille. Elle croit aussi que
c’est une façon de les protéger (« j’étais sûre que tant que je respecterais ce rituel, il ne
pourrait rien leur arriver de grave. »).
Elle vit mal d’être éloignée de sa famille car ses parents lui manquent et qu’elle a peur pour
eux.
En acceptant d’être une autre, elle peut ressentir de la peur de se trahir; de la tristesse de
devoir se cacher.
Théobaldine
• Qu’avons-nous appris à son sujet ?
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Théobaldine joue un rôle important puisque la narratrice dit que « C’est grâce à elle que
je suis en vie. » Elle lui a sauvé la vie.
Elle a accepté de s’occuper de la narratrice parce qu’elle la connait depuis qu’elle est enfant
(« Elle m’avait vue grandir ») et surtout qu’elle l’aime beaucoup et que c’est réciproque («
On s’aimait déjà beaucoup, toutes les deux, depuis longtemps »).
Elle se montre protectrice avec la narratrice.
La situation
• Quelle est la situation historique ?
L’histoire se déroule bien pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les Juifs sont persécutés par les nazis.
• Qu’est-il arrivé aux parents de la narratrice ?
Ils se sont enfuis pour ne pas se faire arrêter par les nazis
• Comment la narratrice doit-elle vivre désormais ? Pourquoi ?
Elle est obligée de se faire passer pour quelqu’un d’autre, à savoir la nièce de Théobaldine.
C’est pourquoi elle apprend plein de choses au sujet de sa famille pour que personne ne se
doute qu’elle n’est pas sa petite-nièce.
Elle s’appelle maintenant Odile et a dû modifier son apparence pour ne pas être reconnue
et dénoncée.
Elle ne peut pas pratiquer sa religion car personne ne doit savoir qu’elle est juive pour
ne pas être dénoncée et être livrée aux nazis. C’est pourquoi elle essaye de se comporter
comme une chrétienne.

Séance 3
Dans l’antre du loup
Étape 1
Extrait : page 31 -34
Où se trouvent la narratrice et ses parents ? Ils se trouvent dans la maison laissée par ses
grands-parents, à Grendelbruch.
Quand se passe cet épisode ? Cet épisode se passe en 1939, la guerre vient de commencer.
Cet épisode a donc eu lieu deux ans avant le début de l’histoire (voir chapitre 1).
Qu’arrive-t-il aux habitants de Strasbourg ? Où doivent-ils aller ? Pourquoi d’après vous ?
Leur ville est évacuée ; les habitants doivent aller en zone libre car les Allemands ont
annexé l’Alsace.
Quel est le nom de famille de la narratrice ? La narratrice s’appelle Metzger.
Quelle est l’idée du père de la narratrice ? Il ne veut pas se rendre en zone libre ; il veut
rester à Grendelbruch et attendre que la situation s’améliore pour pouvoir retourner dans
leur appartement.
Comment compte-t-il ne pas se faire remarquer ?
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Ils doivent se fondre dans la masse. (« Nous allons rester ici, bien tranquillement,…»)
et ne pas montrer quelle est leur religion (« Nous serons plus discrets encore dans notre
pratique religieuse. » ).
Pourquoi pense-t-il que cela va fonctionner ? Le père de la narratrice sait que leur nom
peut être porté par des chrétiens. Ils ne sont pas très pratiquants et il se dit que les gens
ne savent même pas qu’ils sont israélites.
Que croit-il au sujet de cette « situation inconfortable » qu’ils vivent ? Pourquoi croitil cela ? Il croit que la situation va s’améliorer parce que les journaux l’affirment (« Les
journaux sont formels : cette situation inconfortable ne va pas durer longtemps »). Il croit
aussi qu’il sera toujours temps de partir (« Et si jamais les Allemands arrivent, il sera
toujours temps de nous en aller.»).
Sa femme est-elle d’accord avec lui ? Pourquoi ? Non, sa femme n’est pas d’accord car
elle a entendu ce qu’Hitler veut faire aux Juifs : les exterminer (« Hitler veut tous nous
exterminer! »).
Que ressent-elle ? Justifiez votre réponse. Elle a peur, elle est effrayée comme le montrent
ses larmes (« Elle avait les larmes aux yeux. »).
Pourquoi les parents de la mère de la narratrice avaient-ils choisi de s’installer en
France ? Est-ce que leur motivation est toujours d’actualité ? Pourquoi ? Les grands-parents
de la narratrice étaient venus s’installer en France parce que les gens ne s’occupaient pas
de la religion des autres et que c’était le pays de la tolérance, c’est-à-dire que les gens se
respectaient quelle que soit leur différence (« parce que l’État ne s’occupait pas de religion,
parce que c’était le pays de la tolérance ! »). Or les temps ont changé puisque les Juifs ne
peuvent pas pratiquer en paix leur religion et qu’Hitler veut les exterminer.
Extrait : pages 34-36
Quelle solution le père de la narratrice a-t-il trouvée pour retourner dans leur
appartement ? Il veut se mêler aux Mosellans et aux Alsaciens qui rentrent chez eux.
Comment sa mère réagit-elle ? Pourquoi réagit-elle ainsi ? Elle proteste, elle n’est pas
d’accord avec son mari car elle sait qu’ils risquent d’aller en prison parce que les Juifs
n’ont pas le droit de revenir à Strasbourg, devenue allemande. Elle a peur (« sous le regard
affolé de son épouse »).
Pourquoi le père de la narratrice dit-il : « on n’est jamais mieux caché que dans l’antre du
loup » ? Il pense que vivre caché parmi ses ennemis est le meilleur moyen de vivre sans
être suspecté, de ne pas être en danger. Parce que l’ennemi ne croira jamais sa proie assez
folle pour ne pas tenter de se sauver.
Comment lui et sa famille vont-ils faire pour passer inaperçus ? Ils ont de nouveaux papiers
d’identité ; le père a changé de métier et sont désormais « protestants » sur leur papier
d’identité. En plus, ils parlent allemand.
Qu’est-il arrivé aux autres habitants de l’immeuble de la narratrice, d’après vous ? Ils sont
peut-être morts ou ils vivent en France en attendant des jours meilleurs.

Synthèse provisoire
La situation
Qu’arrive-t-il aux Juifs ? Ils sont persécutés par les Allemands.
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Les parents de la narratrice
• Le père et la mère de la narratrice voient-ils la situation de la même manière ? Pourquoi ?
Non, ils ne voient pas la situation de la même manière. La mère a appris qu’Hitler veut
exterminer les Juifs. Le père, quant à lui, pense qu’il est préférable de ne pas aller en zone
libre car il croit qu’ils peuvent passer inaperçus, que tout le monde ne sait pas qui ils sont.
Pour ne pas éveiller les soupçons, selon lui, ils doivent vivre sans se faire remarquer («
Nous allons rester ici, bien tranquillement,…») et ne pas montrer quelle est leur religion
(« Nous serons plus discrets encore dans notre pratique religieuse. » ).
• Quelles sont les intentions du père ?
Le père veut retourner dans leur appartement et vivre sans se faire remarquer.
• Que ressent le père ?
Il est confiant.
• Que ressent la mère ?
Elle a peur.

Étape 2
Illustration page 27
Qu’est-ce qui est écrit et dessiné sur la porte de l’appartement de la narratrice et de sa
famille ? Il est écrit « Juden », c’est-à-dire « Juifs » en allemand. Une étoile de David, le
symbole du judaïsme, est dessinée.
Qui a fait cela, selon vous ? Pourquoi ont-ils fait cela ? Ce sont peut-être des voisins qui
n’aiment pas les Juifs. Ils veulent leur faire peur, les faire fuir.
Complétez les bulles pour répondre aux questions suivantes :
-Que pense la mère de la narratrice ? «Quelle honte !»
-Que pense son père ? «Ce n’est pas possible, pourquoi font-ils cela ?»
-Que pense la narratrice ? «Oh ! qu’est-il arrivé ?»
En vous appuyant sur ce que vous avez mis dans les bulles, indiquez :
Ce que ressent la mère : elle a l’air en colère.
Ce que ressent le père : il a l’air triste ; il doit se demander pourquoi certaines personnes
font cela.
Ce que ressent la narratrice : elle a l’air étonné.
Extrait : pages 38-40
Que s’est-il passé le 20 juillet 1941 ? Quel lien faites-vous avec l’illustration précédente ?
C’est le jour où la narratrice et sa famille ont découvert sur la porte de leur appartement
le mot « Juden » et l’étoile de David peinte en jaune. C’est la scène représentée sur
l’illustration.
Dans quel état la narratrice est-elle en repensant à ce souvenir ? Pourquoi ? Elle est en
colère comme en témoignent ses poings (« Le souvenir de cette journée abominable me
fait serrer les poings »). Elle est dans cet état parce que c’est lors de cette journée du 20
juillet 1941 qu’elle et sa famille ont été victimes d’une dénonciation.
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Qui est désigné par l’expression « cette sale bête » ? De quelle figure de style s’agit-il ? Cette
métaphore désigne l’antisémitisme, les nazis.
Pourquoi la narratrice dit-elle « Je fais mienne l’idée du siècle de mon père. » ? De quelle
idée parle-t-elle ? Elle dit cela parce qu’elle a décidé de ne pas se cacher alors qu’une
famille nazie s’est installée dans son appartement : elle veut vivre parmi eux pour se faire
moins remarquer. Elle reprend l’idée de son père qui disait : « on n’est jamais mieux caché
que dans l’antre du loup »
Pourquoi la narratrice décide-t-elle d’offrir une bouteille de vin aux nouveaux voisins ?
Elle est curieuse de les voir de plus près et a besoin de cette bouteille comme prétexte pour
aller frapper chez eux afin que cela ne paraisse pas suspect.
Quels termes la narratrice utilise-t-elle pour désigner les nouveaux voisins ? Pourquoi
utilise-t-elle ces termes ? Elle utilise les termes suivants : « loup », « envahisseurs ». Elle
les utilise pour montrer combien la famille nazie représente un danger pour elle.
D’après vous, la narratrice est-elle sincère quand elle dit à la nouvelle voisine : « Ma grandtante et moi vous souhaitons la bienvenue » ? Justifiez votre réponse. Non, elle n’est pas
sincère. Elle joue la comédie, parce qu’elle les considère comme des « loups », donc un
danger pour elle (« le loup est plus près que jamais : des nazis habitent chez moi. »)
Pourquoi la narratrice est-elle « toute pâle » et « claque » -t-elle « nerveusement des
dents » quand elle revient dans l’appartement de Théobaldine ? Elle est dans cet état
parce qu’elle a pris conscience du risque qu’elle a pris.
Comment Théobaldine réagit-elle quand elle apprend ce que la narratrice a fait ? Justifiez
votre réponse. Elle est surprise, interloquée comme en témoignent les trois points
d’interrogation et le terme « saisissement ».
Pourquoi réagit-elle ainsi ? Que pense-t-elle selon vous ? Elle réagit ainsi parce qu’elle
sait que ce que vient de faire la narratrice était très risqué. Elle pense que la narratrice est
inconsciente, qu’elle les a mises en danger.
Que pense finalement la narratrice de ce qu’elle vient de faire ? A-t-elle vraiment fait
quelque chose de dangereux pour Théobaldine et elle ? La narratrice pense que ce qu’elle
a fait était insensé et qu’elle a peut-être mis en danger sa vie et celle de Théobaldine (« Je
viens de me demander si l’idée du siècle n’était finalement pas une vraie folie, et si on ne
risque pas d’être toutes les deux fusillées par ma faute. »).
De quelle qualité a fait preuve la narratrice, selon vous ? Elle est courageuse.

Mini-synthèse 2
La narratrice
• Qu’avons-nous appris à son sujet ?
Elle ne veut pas se cacher alors qu’une famille nazie s’est installée dans son appartement :
elle veut vivre parmi eux, parce qu’elle pense qu’ainsi elle se fera moins remarquer. Elle
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reprend l’idée de son père qui disait qu’« on n’est jamais mieux caché que dans l’antre du
loup ».
En allant frapper chez les nouveaux voisins, elle fait preuve de courage mais prend
un risque qui peut la mettre en danger ainsi que Théobaldine. Une fois qu’elle est
allée frapper à la porte, elle prend conscience qu’elle a été insensée, que c’était
une vraie folie (« Je viens de me demander si l’idée du siècle n’était finalement pas
une vraie folie, et si on ne risque pas d’être toutes les deux fusillées par ma faute. »).
Avec sa famille, elle a été victime d’actes antisémites (voir illustration + début du support 2).
Théobaldine
Ce qu’a fait la narratrice l’a interloquée. Elle est inquiète.
La situation
La situation est très compliquée pour les Juifs, et donc pour la narratrice.
Demandez aux élèves quelles questions ils peuvent se poser sur la suite :
Ce qu’a fait la narratrice va -t-il avoir de graves conséquences pour elle et Théobaldine ?
Comment va réagir la famille nazie ?

Séance 4
Production d’écrit
Étape 1
Extrait : pages 46-48
Pourquoi Théobaldine n’allume-t-elle pas la lumière, mais une bougie et pourquoi parlet-elle à voix basse dans le couloir avec le jeune homme ? Elle ne veut pas que quelqu’un
remarque ce qui se passe dans son appartement. Elle a sans doute peur, peur d’attirer
l’attention et d’être dénoncée, elle doit donc être discrète.
D’après vous, pourquoi le jeune homme vient-il chez Théobaldine « le soir, assez tard » ?
Il veut sans doute ne pas être vu.
D’après vous, qui est ce jeune homme ? Le jeune homme est un résistant.
Est-ce qu’en accueillant ce jeune homme chez elle Théobaldine se met en danger ?
Expliquez.
Oui, elle se met en danger, car ce jeune homme se bat contre les nazis. Elle risque donc
d’être arrêtée.
De quelle qualité fait-elle preuve ? Elle est courageuse et patriote.
Qu’apprend le jeune homme à Théobaldine sur la famille de la narratrice ? Elle est toujours
en vie ; elle a essayé à plusieurs reprises de joindre Théobaldine et la narratrice ; elle serait
du côté de Montignac.
De quand est datée la lettre des parents de la narratrice ? Elle date du 21 avril 1942
Est-ce la première lettre qu’ils écrivent ? Justifiez votre réponse. En lisant la lettre, la
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narratrice comprend que ses parents lui avaient déjà écrit d’autres lettres mais qu’elle
ne les a jamais reçues (« Je comprends qu’ils m’ont écrit déjà plusieurs lettres, …Aucune
d’elles n’est jamais arrivée.»).
Qu’apprend-on grâce à cette lettre sur les parents de la narratrice? La famille de la
narratrice est vivante. Ils se sont réfugiés chez des fermiers, en Dordogne. Ils ont essayé
de faire venir leur fille à plusieurs reprises. Leur fille leur manque et ils pensent tout le
temps à elle. Son frère a trois ans et ses parents lui montrent des photos de sa sœur pour
qu’il ne l’oublie pas.
Son oncle Jérémie et sa tante Élisabeth ont été arrêtés et envoyés, sans doute, dans un
camp de travail en Allemagne ou en Pologne.
Que ressent la narratrice à la lecture de cette lettre ? Justifiez votre réponse. Elle très
émue, elle se sent, dit-elle, « comme une poupée de chiffon ». Elle n’arrive pas y croire.
C’est ce qu’elle espérait.

Synthèse
Théobaldine : elle est courageuse ; elle fait preuve de patriotisme.
La narratrice : Elle est heureuse d’apprendre que sa famille est en vie.
Les parents de la narratrice
La famille de la narratrice est vivante. Ils se sont réfugiés chez des fermiers, en Dordogne.
Ils ont essayé de faire venir leur fille à plusieurs reprises. Leur fille leur manque et ils
pensent tout le temps à elle. Son frère a trois ans et ses parents lui montrent des photos de
sa sœur pour qu’il ne l’oublie pas.
Ils ont écrit plusieurs lettres à leur fille qui ne lui sont jamais parvenues.
La situation
La narratrice a enfin des nouvelles de ses parents : ils sont en vie.

Séance 5
L’incident
Étape 1
Extrait : pages 57-62
Quel jour de la semaine se déroule l’épisode rapporté par la narratrice ? L’épisode se
déroule un vendredi.
Pourquoi la narratrice veut-elle absolument allumer cette bougie ? Elle veut respecter la
tradition et le serment qu’elle s’est fait à elle-même.
En quoi le fait d’allumer la bougie peut-elle mettre en danger la narratrice ? C’est une
tradition juive : allumer une bougie le jour de shabbat.
Comment réagit Herr Müller ? Justifiez votre réponse. Il s’est approché d’elle. Il est
contrarié (« mâchoire serrée », « d’une voix glaciale »). Il n’a pas l’air d’apprécier car il
sait que c’est une tradition juive d’allumer une bougie le vendredi. Il n’apprécie pas cette
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coutume et surtout ceux qui la pratiquent comme en témoigne cette réplique : « Parce
que vous vous doutez bien que je n’ai pas la moindre affection pour les gens qui ont pour
habitude d’allumer des bougies le vendredi soir. »
Que se passe-t-il dans la tête de Herr Müller selon vous ? Pourquoi ? Il se demande si
la narratrice n’est pas juive, parce que la narratrice s’est précipitée pour allumer cette
bougie. Son comportement l’intrigue.
Pourquoi dit-il « … je n’ai pas la moindre affection pour les gens qui ont pour habitude
d’allumer des bougies le vendredi soir. » ? Il dit cela pour faire comprendre à la narratrice
que, si elle est juive, il s’en prendra à elle. C’est aussi un moyen pour lui de tester la
narratrice et de voir comment elle va réagir à cette remarque.
Pourquoi Théobaldine dit-elle que ce n’est pas le jour qui compte pour la narratrice mais
le fait de diner avec des bougies ? Elle dit cela pour que Herr Müller ne pense pas que la
narratrice veut allumer une bougie que le vendredi soir. Elle veut détourner ses soupçons.
D’après vous, que ressent Théobaldine
- chez Herr Müller ? Intérieurement elle doit être en panique, affolée que Herr Müller
comprenne qui est réellement la narratrice. Elle ne montre rien comme le remarque la
narratrice : « Comme toujours, elle semble formidablement maîtresse d’elle-même, mais
je suis sûre que, sous la table, son genou tremble. »
- une fois rentrée chez elle ? Elle doit être inquiète ; elle doit se demander si Herr Müller
a cru ce qu’elle lui avait raconté.
De quelles qualités fait preuve Théobaldine au cours de ce repas ? Justifiez votre réponse
en vous appuyant sur le texte. Elle est réactive car elle réagit rapidement pour ne pas
laisser trop le temps à Herr Müller de trop réfléchir. Elle fait aussi preuve de sang-froid
comme le dit la narratrice (« Comme toujours, elle semble formidablement maîtresse
d’elle-même, (…) »).
Pourquoi la narratrice parle-t-elle du château du Haut-Koenigsbourg et surtout de
l’empereur Guillaume II ? Elle fait cela pour faire diversion, parce qu’elle sait que c’est un
sujet qui passionne Herr Müller. Ainsi, elle pense qu’il va oublier ce qu’elle vient de faire.
Est-ce que cela fonctionne ? Il est en fait difficile de le savoir car lorsque la narratrice parle
du château du Haut-Koenigsbourg, elle se trompe dans les dates ce qui semble irriter
Herr Müller qui lui répond sèchement (« sa réponse claque comme un coup de fouet »).
Ce n’est que lorsque la narratrice présente des excuses pour s’être trompée qu’il semble se
détendre (« Il me semble enfin voir les muscles de ses joues et de son cou se détendre, »),
mais la narratrice n’en est pas certaine pour autant puisqu’elle rajoute : « mais je n’en suis
pas tout à fait sûre ». Même une fois rentrée chez Théobaldine, la narratrice s’interroge
sur la gravité de la situation : « Je n’arrive pas à savoir si la situation est vraiment grave. »
Pourquoi la narratrice dit-elle que le jambon en croûte est son plat préféré ? Pour écarter
les soupçons de Herr Müller à son sujet car les Juifs ne mangent pas de porc.
De quelle qualité fait preuve la narratrice ? Elle est rusée, ingénieuse.
Qu’est-ce que cet incident nous apprend sur Herr Müller ? Il est soupçonneux ; il est froid.
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Étape 2
Extrait : page 67
D’après vous, pourquoi Herr Müller est-il encore préoccupé ? Le comportement de la
narratrice l’a intrigué : elle s’est précipitée pour allumer la bougie, manquant de mettre le
feu.
D’après vous, qu’est-ce que Herr Müller est allé vérifier ? Il est allé vérifier l’identité de la
narratrice et peut-être celle de Théobaldine.
Quelles sont ses intentions ? Il veut vérifier si la narratrice est juive.
Qu’est-ce que ce comportement confirme à son sujet ? Il est méfiant, soupçonneux et
applique les directives nazies.
En quoi cela peut-il avoir des conséquences pour la narratrice ? Elle pourrait être arrêtée.
Que ressent la narratrice, d’après vous, en apprenant cela ? Elle doit avoir peur et regretter
ce qu’elle a fait la veille.

Synthèse
En quoi ce chapitre est-il important par rapport à l’intrigue ?
L’incident de la bougie pourrait avoir des conséquences très graves pour la narratrice et
Théobaldine ; sa fausse couverture risque pourrait être découverte et elles pourraient être
arrêtées toutes les deux.
Qu’avons-nous encore appris sur la narratrice ?
Elle est fidèle au serment qu’elle fait, même si cela peut la mettre en danger.
Elle est aussi impétueuse car elle réagit sous le coup de l’émotion sans prendre la peine
de réfléchir : elle a tellement peur de porter malheur à ses parents en n’allumant pas la
bougie comme elle s’était promis de le faire qu’elle ne pense pas qu’elle pourrait éveiller les
soupçons de la famille nazie.
Elle est courageuse.
Elle est rusée quand elle veut détourner l’attention de Herr Muller en lui parlant du HautKoenigsbourg et quand elle affirme qu’elle adore le jambon en croûte, alors que les Juifs
ne mangent pas de porc.
Qu’avons-nous encore appris sur Théobaldine ?
Elle sait garder son calme et rester maitresse d’elle-même même quand la situation est
très compliquée.
Elle sait se montrer réactive quand la situation l’impose et mentir pour détourner les
soupçons.
Qu’avons-nous appris au sujet de Herr Müller ?
Il est soupçonneux et froid. Il déteste les Juifs.
Il a des doutes quant à la narratrice puisque, le lendemain de l’incident avec la bougie, il
est parti sans indiquer où à sa femme en lui disant qu’il voulait vérifier quelque chose pour
son travail : en fait, il veut probablement vérifier l’identité de la narratrice.
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Séance 6
La décision
Étape 1
Extrait : pages 83-85
Une terrible réalité
Que font les Allemands quand ils arrivent pendant l’été 1940 ? Ils ont brutalisé des gens ;
ils ont confisqué la nourriture et volé (« Qu’il les a vus brutaliser des hommes, des femmes,
des enfants. Que l’hiver venu, ils ont pillé les caves, confisqué toutes les provisions.) »
Qu’arrive-t-il aux personnes qui ne veulent pas rentrer dans les rangs ? Ces personnes
disparaissent.
Qu’est-ce qui a été installé à Schirmeck par les Allemands ? Un camp de redressement a
été installé à Schirmeck. Ce camp est entouré de barbelés.
Que pouvez-vous dire des conditions de vie des prisonniers dans ce camp ? Leurs conditions
de vie sont extrêmement difficiles, pénibles puisqu’ils n’ont pas le droit de se reposer,
doivent travailler vite et, en cas de rébellion ou de désobéissance, ils sont battus, voire tués.
Comment la narratrice réagit-elle en apprenant tout cela ? La narratrice semble effrayée
par ce qu’elle apprend puisqu’elle a « la chair de poule » et sa « gorge est sèche. » Elle
explique qu’elle a du mal à y croire, même si au fond d’elle-même elle sait que Marcus ne
ment pas (« C’est tellement difficile à croire, tout ça ! Et en même temps, je sais, je sens
que c’est la vérité. »).
Pourquoi dit-elle qu’il s’agit « peut-être seulement d’une partie de la vérité » ? La narratrice
pense que Marcus ne lui dit pas tout dit ou qu’il n’est pas au courant de tout ce qu’il se
passe en réalité.
La décision de Marcus
Pourquoi, selon vous, Marcus a-t-il été épouvanté par la lecture de Mein Kampf ? Il a été
épouvanté par cette lecture car il a découvert les choses horribles qu’Hitler voulait faire
aux Juifs.
Comment son père réagit-il quand Marcus essaye de lui en parler ? Il réagit violemment.
(« Joseph lui a donné une gifle avant de le sermonner longuement. ».)
Pourquoi réagit-il ainsi, selon vous ? Il réagit ainsi parce qu’il ne se pose pas plus de
questions que cela et fait confiance à ceux qui dirigent les pays puisqu’il dit à son fils « que
les hauts dirigeants savaient très bien ce qui était le mieux pour le pays ». Peut-être aussi
qu’il ne veut pas avoir de problème.
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Marcus connait-il la passeuse ? Justifiez votre réponse. Non, Marcus ne la connait pas
personnellement (« Je ne la connais pas »).
Pourquoi veut-il emmener Odile chez cette passeuse ? Il veut emmener la narratrice parce
qu’il sait qu’elle fait passer des gens de l’autre côté, c’est-à-dire de l’autre côté de la frontière,
pour les aider à s’enfuir. Donc il pense qu’elle pourrait aussi aider la narratrice à s’enfuir.
La passeuse de Sainte Odile
Qui est-elle ? Elle s’appelle Hélène. Elle est la fille du garde forestier.
Pourquoi est-elle appelée la passeuse ? Elle est appelée ainsi parce qu’elle fait passer des
gens de l’autre côté de la frontière.
Pourquoi fait-elle cela d’après vous ? Elle fait cela parce qu’elle veut aider ces gens, c’est
une façon pour elle de combattre l’ennemi.
Que risque-t-elle d’après vous ? Elle pourrait être arrêtée, voire tuée.
Extrait : pages 65- 66
Comment Madeleine découvre-t-elle ce que fait la passeuse ? Elle le découvre par hasard,
parce qu’elle souffre d’insomnies. Elle se lève la nuit pour aller marcher dans les vignes et
elle a ainsi aperçu des « des ombres qui ont l’air de se sauver ». Elle en a déduit que ce sont
les personnes qu’aide la passeuse.
Que nous apprend-elle sur la passeuse ? Madeleine explique que la passeuse aide les
personnes à s’enfuir le jour et la nuit.
Quelles personnes la passeuse aide-t-elle ? Elle aide de jeunes hommes qui ne veulent pas
porter l’uniforme allemand, des opposants au régime nazi et des prisonniers qui se sont
évadés.

Étape 2
Extrait : pages 90-94
Qui se trouve dans la maison en bois quand Marcus et la narratrice y arrivent ? Trois
personnes se trouvent dans la maison en bois : une demoiselle, une dame et un garçonnet
de quatre ou cinq ans.
Que font ces personnages ? Ils mettent la table pour sept personnes.
Pourquoi, quand les Allemands entrent dans la maison du garde-forestier, n’y a -t-il
plus que quatre couverts ? Les occupants de la maison ne veulent pas que les soldats
sachent combien il y au total de personnes dans la maison car la passeuse doit cacher trois
personnes qu’elle veut aider à s’enfuir.
Comment la femme qui ouvre la porte aux Allemands se comporte-t-elle avec eux ? Elle
se montre accueillante.
Pourquoi se comporte-t-elle ainsi avec eux selon vous ? Ce comportement est un
comportement de façade afin de ne pas éveiller les soupçons des Allemands.
De quelle qualité fait-elle preuve ? Elle fait preuve de courage et de sang-froid ; elle sait
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jouer la comédie.
Comment Marcus réagit-il en voyant cela ? Marcus se met en colère comme en témoignent
les manifestations physiques suivantes : « tremble de colère » ; « serre tellement les poings
que les jointures de ses doigts sont toutes blanches » ; « Il grince, la bouche tordue par une
grimace »
Que croit-il ? Il croit qu’en fait la passeuse et sa famille sont des « traitres », comme il le
dit d’ailleurs à la narratrice.
Pourquoi la narratrice dit-elle à Marcus qu’il se trompe ? Elle a compris en observant le
regard de la femme qu’elle est loin d’être de connivence avec les Allemands (« J’ai bien
vu le regard de cette dame, quand elle a ouvert la porte de sa maison. Je peux te garantir
qu’elle n’est pas du tout amie avec ces soldats. » ; « Elle fait semblant. »).
Pourquoi, selon vous, la narratrice sait-elle que la femme « fait semblant » ? Théobaldine
et elle ont fait la même chose avec la famille nazie. Voir pages 64-65 : ce que la narratrice
a dit à Madeleine: « On a l’habitude de faire semblant, vous savez ! Nous aussi, on a l’air
de bien s’entendre avec eux. »
Pourquoi Marcus a-t-il honte d’avoir réagi comme il a réagi ? Il a sans doute honte de ne
pas avoir pris le temps d’observer la scène, de ne pas avoir réfléchi à la situation alors qu’il
sait ce qu’a déjà fait la passeuse pour de nombreuses personnes.

Synthèse
Qu’avons-nous appris sur Marcus ?
Il a été épouvanté par la lecture de Mein Kampf car il a découvert les choses horribles
qu’Hitler voulait faire aux Juifs.
Il vaut aider la narratrice à s’enfuir. C’est pour cela qu’il l’emmène chez la passeuse.
Il s’emporte facilement.
Qu’avons-nous appris sur la passeuse ?
Elle s’appelle Hélène. Elle est la fille du garde forestier.
Elle est appelée « passeuse » parce qu’elle fait passer des gens de l’autre côté de la frontière.
Elle aide de jeunes hommes qui ne veulent pas porter l’uniforme allemand, des opposants
au régime nazi et des prisonniers qui se sont évadés.
Elle fait cela parce qu’elle veut aider ces gens, c’est une façon pour elle de combattre
l’ennemi.
Elle pourrait être arrêtée, voire tuée.

Séance 7
Le départ
Étape 1
Extrait : pages 100-103
Quand se déroule la scène ? Elle se déroule le 9 juillet 1942.
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Dans quel état d’esprit se trouve Théobaldine ? Elle semble moins inquiète pour la
narratrice et pense qu’elles sont désormais en sécurité (« elle est aussi certaine que nous
sommes en sécurité ».)
Pourquoi est-elle dans cet état d’esprit ? Elle est dans cet état d’esprit d’une part parce
qu’elle pense que finalement Herr Müller n’a pas cherché à en savoir plus sur la narratrice
(«la menace semble s’éloigner peu à peu »), d’autre part elle a retrouvé sa fille et son petitfils (« Heureuse d’avoir retrouvé sa fille et son petit-fils »).
Que pensent Théobaldine et la mère de Marcus au sujet du comportement du jeune
garçon ? Elles pensent qu’il va voir une fille (« elles ont dit que si on ne voyait plus tellement
« le grand », c’était certainement qu’il avait une bonne amie »).
Pourquoi la narratrice dit-elle que les paroles de Théobaldine et de la mère de Marcus lui
« poignardaient le cœur » ? Cela lui ferait mal que Marcus ait une petite amie parce qu’elle
est amoureuse de lui.
Pourquoi la narratrice pense-t-elle que les deux femmes se trompent au sujet de Marcus ?
La narratrice pense que les deux femmes se trompent parce qu’elle a découvert des objets
dans la chambre de Marcus qui semblent indiquer qu’il ne part pas retrouver une fille.
Quels indices semblent lui donner raison ?
La narratrice a découvert dans la chambre de Marcus :
- un béret alors que les Allemands interdisent d’en porter,
- des boîtes d’allumettes,
- un grand canif,
- une boussole,
- une pochette en cuir remplie de papiers pliés, sans doute des cartes du Club vosgien
À quoi peuvent servir ces objets selon vous ? Qui Marcus rejoint-il en réalité, selon vous ?
Marcus voudrait rejoindre un groupe de résistants.

Étape 2
Extrait : pages 114-121
Pourquoi la narratrice ne doit-elle pas embrasser Théobaldine ? En l’embrassant, elle la
réveillerait.
Pourquoi est-ce important que personne ne se réveille ? Ils chercheraient à les retenir, à
les empêcher de partir.
Que font aussi Marcus et la narratrice afin que personne ne parte à leur recherche ? Ils
laissent un mot sur la table sur lequel ils indiquent qu’ils sont partis tôt pour se promener
afin que personne ne s’étonne de leur absence au petit-déjeuner.
Pourquoi Marcus met-il son béret alors que la température est douce ? Ce béret est un
signe de révolte et de rebéllion.
Pourquoi la narratrice dit-elle à propos de Marcus : « Cela doit déjà être assez difficile
comme ça pour lui. » ? Même s’il a envie de s’engager dans la Résistance et d’aider la
narratrice à retrouver ses parents, il doit quitter ses parents. C’est encore un enfant qui a
grandi vite en raison des circonstances historiques.
Qu’est-ce qui montre que Marcus a bien préparé leur départ ? Il a tout prévu : voyager de
nuit, rester à l’écart des routes, voler la nourriture en chemin. Il sait qu’il faut aller vers le
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sud. Il a emporté une carte. Il sait aussi que le voyage va prendre du temps et qu’il faudra
être prudent.
De quelles qualités fait-il preuve ? Il est organisé ; prévoyant.
Qui a suivi Marcus et la narratrice ? Hans, le fils des Müller, a suivi la narratrice et Marcus.
Pourquoi les a-t-il suivis ? Hans les a suivis parce qu’il veut leur dire au revoir. Il les
apprécie beaucoup.
Qu’a-t-il compris à propos de son père ? Il a compris que son père commettait de mauvaises
actions (« Et je sais bien que mon père fait de vilaines choses. »).
Comment va-t-il retrouver son chemin jusqu’à la maison des parents de Marcus ? Il a
laissé des petits bouts de laine rouge sur le chemin, derrière lui.
À quels personnages de contes vous fait-il penser ? Hansel/Jeannot (cailloux blancs +
miettes de pain) ; Le petit Poucet (cailloux blancs + morceaux de pain).
Qu’a-t-il compris au sujet de Marcus et de la narratrice ? Hans a compris que la narratrice
et Marcus sont heureux de s’enfuir et qu’en même temps cela leur fait peur (« Vous êtes
heureux et fiers de partir à l’aventure, même si vous avez un peu peur de ce qui peut vous
arriver »).
Pourquoi ne part-il pas avec eux ?
Il ne part pas avec eux pour deux raisons :
- Il sait que Marcus et la narratrice ne seraient pas d’accord.
- Il ne veut pas que sa mère soit triste.
Quels sentiments animent la narratrice et Marcus quand ils découvrent qu’Hans les a
suivis ? Ils sont d’abord étonnés (« je pousse un cri de surprise »), puis ils s’interrogent
sur les motivations de Hans comme le montrent les questions suivantes : « Le petit nous
a-t-il trahis? Allons-nous voir débarquer des soldats, prêts à nous arrêter? ». Marcus est
méfiant (« Je sens que Marcus, près de moi, s’est raidi, mais il ne dit rien. »). Ils ont peur
que Hans les ait dénoncés.
Quelle mission Marcus et la narratrice confient-ils à Hans une fois qu’il sera de retour
chez Madeleine ? Hans a pour mission de donner à la Madeleine et à Théobaldine la lettre
qu’ils ont cachée derrière la cheminée en veillant à ce que Joseph ne la voie pas.
Pourquoi Marcus et la narratrice lui font-ils confiance ? Ils lui font confiance parce qu’ils
voient qu’il ne les a pas trahis : aucun Allemand n’est là pour les arrêter, et ce qui leur a dit
les a rassurés.

Synthèse
Ce que nous avons appris sur Marcus
Il a préparé leur fuite et espère pouvoir intégrer un groupe de résistants comme en
témoignent les indices suivants :
- un béret alors que les Allemands interdisent d’en porter,
- des boîtes d’allumettes,
- un grand canif,
- une boussole,
- une pochette en cuir remplie de papiers pliés, sans doute des cartes du Club vosgien
Il est prévoyant et organisé.

50

Ce que nous avons appris sur Théobaldine
Théobaldine semble moins inquiète pour elle et la narratrice, car à priori la menace que
représente Herr Müller semble s’éloigner. Par ailleurs, elle est heureuse d’être avec sa fille
et son petit-fils, Marcus.
Ce que nous avons appris sur Hans
Malgré son jeune âge, il a déjà compris beaucoup de choses, et notamment que son père
accomplit de mauvaises actions.
Il aime beaucoup Marcus et la narratrice.
Il aime sa mère et ne veut pas la rendre triste.
Il est malin (les petits bouts de laine rouge qu’il a semés sur le chemin, derrière lui, pour
pouvoir revenir à la maison des parents de Marcus).
C’est une personne de confiance : il n’a pas trahi Marcus et la narratrice.
Ce que nous avons appris sur la narratrice
Elle est amoureuse de Marcus.
Ce que nous apprenons à propos de l’intrigue
Marcus et la narratrice partent pour aller vers le sud, pour aller rejoindre les parents de
la narratrice.

Séance 8
Ce qui relève du fictif/ce qui relève du réel
Étape 2
Mise en commun
Relèvent de la fiction
Les personnages

Les lieux

Odélia/Odile
Théobaldine
Marcus
La famille nazie

Relèvent de la réalité
Hélène
Anne Franck
Marcel Rosenblatt
Dordogne
Alsace
Allemagne
Strasbourg
Grendelbruch
Périgueux
Gers
Les Landes
Ottrott
Karlsruhe
Mont Sainte-Odile
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La vie
quotidienne

Les privations
Les synagogues brûlées
Le changement des noms de rues et de
magasins
L’interdiction de parler français dehors.
L’interdiction de critiquer la situation
La police allemande qui surveille tout

Les épisodes
racontés

Les familles juives qui doivent se cacher.
Ce que les nazis imposent aux Juifs, ce
qu’ils leur enlèvent.
Les camps de redressement.
La scène qui se déroule dans la maison
du garde-forestier.

Définition possible à laquelle il serait possible d’aboutir avec les élèves
Un roman historique est un récit de fiction qui s’appuie sur une réalité historique.
Dans ce roman, Odélia est un personnage inventé dont l’histoire rappelle celle d’enfants
juifs, comme Anne Franck, pendant la Seconde guerre mondiale. Le cadre historique dans
lequel s’inscrit l’histoire a réellement existé comme en témoignent les éléments relatifs au
quotidien, le sort réservé aux Juifs ainsi que le personnage de la passeuse de Sainte-Odile.
Le roman historique est donc un mélange de fiction et de réalité historique.

Séance 9
Les personnages
Il faudra aussi prendre appui sur les différents éléments collectés sur les personnages au
fur et à mesure des séances précédentes.
La narratrice
Que veut-elle ? Elle veut retrouver ses parents et son frère.
Que ressent-elle ? Au début, de la tristesse, quand elle ne sait pas ce qui est arrivé à ses
parents et qu’elle comprend que personne ne viendra la chercher ; puis, elle est heureuse
d’apprendre qu’ils sont en vie et qu’ils ne l’ont pas oubliée. Elle demeurre inquiète parce
qu’elle sait que sa famille est toujours en danger.
La présence de Herr Müller lui fait peur.
Elle est amoureuse de Marcus.
Est-ce simple pour elle de mentir ? Pourquoi ? Non, ce n’est pas simple pour elle de mentir,
car elle doit faire attention à ne pas se trahir afin de ne pas se mettre en danger ainsi que
Théobaldine.
Est-ce simple pour elle de ne pas pouvoir être vraiment qui elle est ? Pourquoi ?
Cela n’est pas être simple pour elle de ne pas pouvoir être vraiment qui elle est car elle n’est
plus libre.
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De quelles qualités fait-elle preuve ? Elle est courageuse, déterminée.
Théobaldine
Qui est-elle ? Théobaldine est la voisine de la narratrice. C’est sa professeure de piano.
Extrait 1, pages 14-15 : que nous apprend cet extrait sur Théobaldine ?
Son âge : 70 ans
Son physique : « un chignon gris, plein de rides autour de ses yeux, gris aussi » ; « elle est
belle comme un ange ».
Son statut familial : elle est veuve (son mari est mort juste avant la guerre) ; elle a perdu
un fils pendant la guerre de 14-18 (lors de la bataille de la Somme) ; elle a une fille, mariée
à un négociant de vins.
Elle habite Strasbourg depuis 1920.
Que veut-elle ? Elle veut protéger Odélia.
Pourquoi fait-elle tout ce qu’elle fait pour la narratrice ? Elle fait tout cela car elle l’aime
beaucoup. Elle est épouvantée par les idées des nazis et son action traduit un acte de
résistance.
Extrait 2, pages 24
Que pense-t-elle ? Elle pense que la situation est problématique, dangereuse.
Que ressent-elle ? Elle doit avoir peur.
Est-elle consciente des conséquences ? des dangers pour elle ? Oui.
Que veut-elle ? Elle veut protéger Odélia.
Pourquoi fait-elle tout ce qu’elle fait pour la narratrice ? Elle fait tout cela car elle l’aime
beaucoup (« je me suis dit qu’elle devait vraiment tenir à moi pour se donner autant de
mal. »).
De quelles qualités fait-elle preuve ? Elle est courageuse, protectrice.
Madeleine et Joseph
Madeleine
Que veut-elle ? Elle veut que les siens soient
en sécurité.

Joseph
Que veut-il ? Il veut continuer à exercer
son métier de négociant de vins.

Que sait-elle ? Elle sait que la narratrice
n’est pas sa petite-cousine.

Quelles sont ses relations avec les nazis ?
Elles sont très bonnes.

De quelles qualités fait-elle preuve ? Elle
est protectrice.

Pour quelle raison ? Joseph ne veut sans
doute pas de problème et ne s’occupe que
de ses propres affaires.
Il ne se pose pas plus de questions que
cela et fait confiance à ceux qui dirigent les
pays puisqu’il dit à son fils « que les hauts
dirigeants savaient très bien ce qui était le
mieux pour le pays », page 84
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La famille Müller
Herr Müller

Qui est-il ? Il est secrétaire dans l’administration nazie.
Que veut-il ? Il veut exterminer les Juifs qu’il déteste.

Frau Müller

Que pense-t-il ? Il admire Adolf Hitler.
Que veut-elle ? Elle veut continuer à vivre normalement.
Que pense-t-elle de son mari ? Elle l’admire (« Sa femme boit ses paroles
en le dévorant des yeux. »).

Hans

Est-elle consciente de ce que fait son mari ? Non. L’autrice a voulu
présenter un personnage auto-centré et un peu simple d’esprit.
Que veut-il ? Il ne veut plus qu’on le considère comme un bébé et qu’on
pense qu’il est stupide.
Que pense-t-il de son père? Il ne semble pas beaucoup l’aimer (« Il n’a
jamais pour lui de geste d’affection ») car il a compris que son père
commettait de mauvaises actions (« Et je sais bien que mon père fait de
vilaines choses. »).
Pourquoi se sent-il bien avec la narratrice ou chez la fille de Théobaldine ?
Il est heureux qu’on s’occupe de lui. Il aime beaucoup Marcus et la
narratrice.

Marcus
Que veut-il ? Il veut s’engager dans la résistance.
Pourquoi aide-il la narratrice ? D’abord parce qu’il l’aime beaucoup. De plus, il s’agit de
montrer qu’il est capable de faire quelque chose d’important dans cette guerre, de combattre
à sa manière contre les nazis.
Que pense-t-il de la situation ? Il a été épouvanté par la lecture de Mein Kampf car il a
découvert les choses horribles qu’Hitler voulait faire aux Juifs (page 84).
Quelles sont ses qualités ? Il est courageux, déterminé, organisé, prévoyant (voir synthèses
séances 6 et 7)
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Séance 10
Les valeurs véhiculées
La narratrice
Quelles valeurs morales véhicule-t-elle ?
Le courage ; la maitrise de soi
Théobaldine
Quelles valeurs morales véhicule-t-elle ?
Le courage ; la bonté ; l’hospitalité ; la maitrise de soi
Marcus
Quelles valeurs morales véhicule-t-il ?
Le courage ; la loyauté ; la solidarité
D’après vous, qu’a voulu montrer l’autrice à travers ce roman ?
Il s’agit d’une histoire d’espoir à une époque qui ne laissait pas beaucoup de place à celuici. Elle a voulu montrer que même dans les périodes les plus sombres, certains peuvent se
montrer héroïques et défendre des valeurs d’humanisme et de fraternité.
Ce roman montre qu’il peut y avoir plusieurs façons de se cacher : celle d’Odélia n’est pas
la même que celle d’Anne Franck.
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Les événements importants
Chapitre 1
• Les parents d’Odélia ont quitté la ville, confiant leur fille à Théobaldine.
• Une famille nazie s’installe dans l’appartement des Metzger. Danger potentiel pour
Odélia et Théobaldine.
• Théobaldine décide de changer l’identité et le physique de la narratrice.
• Les parents et le frère de la narratrice sont partis depuis 9 mois et la narratrice est
sans nouvelle d’eux.

Chapitre 2
• La narratrice a l’idée d’aller offrir une bouteille de vin rouge aux nouveaux voisins.
• La venue de la femme allemande chez Théobaldine.

Chapitre 3
• Les parents d’Odélia sont en vie.
• Ils ont fait parvenir une lettre à leur fille.
• Théobaldine et la narratrice sont invitées chez les Müller.

Chapitre 4
• Odélia, voulant absolument respecter un rituel, allume une bougie chez les Müller
alors qu’on est vendredi soir.
• Odélia et Théobaldine doivent quitter Strasbourg à cause de ce qu’a fait la narratrice
chez les Müller.
• Théobaldine demande à sa fille de les héberger chez elle, à Ottrott.
• Mme Müller demande à Théobaldine d’emmener Hans, son fils, avec elles à Ottrott.

Chapitre 5
• Théobaldine, la narratrice et Hans arrivent à Ottrott.
• La narratrice fait la connaissance de Marcus et de Joseph, le fils et le mari de la fille
de Théobaldine.
• Marcus décide d’aider la narratrice à s’enfuir.

Chapitre 6
• Marcus et la narratrice se rendent à la maison du garde forestier.

Chapitre 7
• Frau Müller vient à Ottrott pour chercher Hans. Mais ce dernier refuse de partir.
Il peut rester jusqu’au 15 juillet, date à laquelle elle viendra le chercher ainsi que
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Théobaldine et la narratrice.
• Marcus annonce à Odélia qu’il a préparé leur départ pour l’emmener retrouver ses
parents.

Chapitre 8
• Marcus et la narratrice s’en vont.
• Hans les a suivis pour leur dire au revoir. Marcus lui demande de donner à sa mère
et à sa grand-mère la lettre que lui et la narratrice ont cachée dans la cheminée.
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Hélène

Macus

Le gendre de
Théobaldine

La fille de
Théobaldine

La famille Nazie
- Herr Müller
- Frau Müller
- Hans

La famille de la
narratrice

Théobaldine

La narratatrice

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Fiche « personnages »

ANNEXES

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8
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Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Fiche « lieux »

Chapitre 6

Chapitre 7

Chapitre 8
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Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Fiche « événéments principaux »

Chapitre 7

Chapitre 8

