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Le jour de son départ à la guerre où Pierre devait-il emmener sa femme ?
La présenter à ses parents
Voir la mer pour la première fois.
En voyage de noce.
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2.

Où vivent Pierre et Élisabeth ?
 À Haubourdin dans le nord de la France.
 Dans un logement de fonction accolé à l’école.
 À St Quentin dans le nord de la France.
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3.

Qui est Georgette Dujardin?
 La femme d’Henry.
 La voisine de Pierre et d’Élisabeth.
 L’infirmière qui a soigné Pierre
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4.

Pourquoi Élisabeth a-t-elle besoin de payer un laissez-passer pour pouvoir sortir de sa ville ?
 Pour participer à l’effort de guerre. Cet argent sert à payer la nourriture des soldats.
 Parce qu’ils sont rendus obligatoires par les allemands qui occupent la ville.
 Un arrêté municipal les a rendus obligatoire pour éviter que la ville ne soit désertée.
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Qu’est-ce qui a profondément choqué Pierre pendant sa permission de deux jours ?
L’indifférence des gens qu’il a croisés.
Le manque de reconnaissance des gens qu’il a croisés.
L’état pitoyable des gens qu’il a croisés (faim, misère).
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6.

Que contenaient les caisses que Pierre a réussi à sauver de l’embuscade?
 Des pièces détachées pour construire un ballon dirigeable.
 Des armes.
 Un sac de toile contenant des plans et des photos aériennes destinées à encercler l’ennemi.
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7.

Pour qui Pierre accepte-t-il de rentrer chez lui ?
 Gabriel
 Élisabeth.
 Gustave
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Entre 0 et 10 points : relis le livre.

Bonus difficultés
vocabulaire : 10


QUESTION

NOTE OBTENUE
NOTE
MAXIMALE

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

3

3

3

3

3

3

3

21

Entre 0 et 10 points : relis le livre.

Bonus difficultés
vocabulaire : 10

