
 

 

 

 
 

         Le journal d’une enfant pendant 

         la Seconde Guerre mondiale 
 

 

              de Yaël Hassan – Gallimard Jeunesse  
 

1. Pourquoi surnomme-t-on Léonore Léo 

 Car c’est un véritable garçon manqué.  

 Car c’est le diminutif de Léonore.  

 En hommage à son grand-père qui s’appelle Léo. 
 

2. Pourquoi les fenêtres de l’appartement de Léo sont-elles occultées avec du papier marron ? 

 Pour protéger l’appartement de la curiosité des voisins.  

 Pour éviter que les bombardiers allemands ne prennent l’appartement pour cible.  

 Pour mieux isoler l’appartement et faire des économies d’énergie. 
 

3. Qu’est-ce que la ligne Maginot ? 

 C’est une ligne de défenses et de fortifications françaises le long des frontières avec  

          l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg la Suisse et l’Italie.  

 C’est une ligne de défenses françaises le long des frontières avec le Portugal et l’Espagne.  

 C’est une ligne imaginaire qui sépare la France occupée de celle du gouvernement de Vichy.  
 

4. Qu’est-ce que la ligne de démarcation ?  

 La ligne de front. 

 La ligne qui sépare la France en deux zones : la zone occupée par les allemands et la zone 

          non occupée appelée zone libre.  

 La ligne frontière entre l’Allemagne et la France.  
 

5. Quelle est la devise de l’Etat français sous le gouvernement de Vichy ?  

 École, travail, Patrie 

 Liberté, Égalité, Fraternité 

 Travail, Famille, Patrie 
 

6. Pourquoi les Etats Unis sont-ils entrés en guerre?  

 Parce que l’aviation allemande a bombardé un bateau de civils américains au large du Maroc. 

 Parce que L’aviation Japonaise a bombardé la flotte américaine à Pearl-Harbor (Hawaï) 

 Parce que l’aviation Italienne a bombardé un bateau militaire américain au large de la Sicile.   
 

7. Où le père de Léonore était-il durant toute la guerre ?  

 En Angleterre pour résister contre l’occupation allemande.  

 Dans un camp de concentration en Allemagne. 

 Dans un camp de prisonniers en Allemagne 
 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

 NOTE OBTENUE         

 NOTE MAXIMALE 3 3 3 3 3 3 3 21 

       Entre 0 et 10 points : relis le livre.  
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