
Jacques et le tank
Chapitre 1

1/ Quel est le jour de la semaine où les enfants n'ont pas classe     ?  

Les enfants n'ont pas classe le …........................................

2/ Qu'a ramassé Jacques pour le montrer à ses copains     ?  

….....................................................................................................................

3/ Où était parti le père de Jacques     ?  

Il était parti ….....................................................................

4/ Où pourrait se réfugier la famille de Jacques en cas de danger     ?  

Ils pourraient se réfugier …................................................................

5/ Comment s'appellent le frère et la sœur de Jacques     ?  

Son frère s'appelle …....................................... et sa sœur …..........................

6/ Jacques met-il les œufs au réfrigérateur     ? Pourquoi     ?  

….....................................................................................................................

7/ Pendant la deuxième Guerre mondiale, la France avait des alliés     : les  
Américains. Qui étaient les ennemis     ?  

Les ennemis étaient ….......................................................

Qu'apprend-on sur la vie à cette époque ?

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................



Jacques et le tank
Chapitre 2

1/ Pourquoi vont-ils à la cave     ?  

Ils vont à la cave parce qu …............................................................. …........…

2/ Qui n'est pas à la cave     ?  

C'est ….............................. qui n'est pas à la cave.

 

3/ Qu'a fait le frère de Jacques au grenier     ?  

Il  .............................................................. …...................................................

….....................................................................................................................

4/ Pourquoi ne remontent-ils pas de la cave tout de suite après     ?  

Ils ne remontent pas tout de suite car ….........................................................

….....................................................................................................................

5/ Que font les soldats allemands     ?  

Les soldats allemands  …................................................................................ 

6/ De quoi Jacques a-t-il peur cette nuit-là     ?  

….......................................................................................................................

Qu'apprend-on sur la vie à cette époque ?

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................



Jacques et le tank
Chapitre 3

1/ Qu'ont laissé les Allemands     ?  

Ils ont laissé …........…....................................................................................

2/ Que mange Jacques le matin     ?  

Le matin, Jacques mange ….............................................................................

3/ Le maître de calcul est-il sévère     ? Comment le sais-tu     ?  

Il  .............................................................. parce qu  ….................................

….........................................................................................

4/ Comment s'appelle le maître de chant     ?  

Il s'appelle  …..................................................................................................

5/ Jacques mange-t-il à la cantine     ?  

…....................................................................................................................

6/ Où se trouve le tank?

….......................................................................................................................

Qu'apprend-on sur la vie à cette époque ?

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................



Jacques et le tank
Chapitre 4

1/ Qui va réparer le tank allemand     ?  

C'est  …........…........................................................

2/ Que décident les garçons     ?  

Les garçons décident   ….............................................................................

3/ Comment s'appellent les trois copains de Jacques     ?  

Ils s'appellent :  ..............................................................................................

4/ Quel est l'emploi du temps de cet après-midi     ?  

….....................................................................................................................

5/ Les garçons courent voir le tank. Où se cachent-ils     ?  

Pour voir le tank, les garçons se cachent …..................................................

…....................................................................................................................

6/ Qui monte le premier sur le tank     ? Pourquoi     ?  

C'est  …......................................  qui monte le premier car  …........................

….......................................................................................................................

Qu'apprend-on sur la vie à cette époque ?

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................



Jacques et le tank
Chapitre 5

1/ Qui descend le premier dans le char     ?  

C'est  …........…........................................................

2/ Pourquoi cela peut-il être dangereux d'aller dans le char     ?  

Cela peut être dangereux car …....................................................................... 

3/ Pourquoi sont-ils dans le noir     ?  

Ils sont dans le noir parce qu ….......................................................................

….....................................................................................................................

4/ A quel poste s'est placé Jean-Claude     ?  

Jean-Claude s'est placé …..............................................................................

5/ Pourquoi Jacques s'inquiète-t-il     ?  

Jacques s'inquiète car ….........................…..................................................

…....................................................................................................................

Qu'apprend-on sur la vie à cette époque ?

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................



Jacques et le tank
Chapitre 6

1/ Pourquoi les hommes du café n'aident-ils pas les garçons     ?  

Ils ne les aident pas parce qu  …........…........................................................

2/ Qu'a fait Jacques en s'énervant     ?  

Jacques …............................. …....................................................................... 

3/ Pourquoi les gens sont-ils terrorisés de voir les Américains (alors que ce sont

des alliés)     ?  

Ils ont peur parce qu …....................................................................................

4/ Pourquoi Dédé dit-il qu'il donnerait n'importe quoi pour être dans la classe de

M. Larde     ?  

Dédé dit cela car  ….......…..............................................................................

5/ Qui a prévenu les Américains que des enfants étaient dans le tank     ?  

C'est  ….........................….................................................. qui les a prévenus.

6/ Qui est sorti le premier du tank     ?  

C'est  …......................................  qui sort le premier.

7/ Pourquoi la guerre est-elle terminée pour Jacques     ?  

La guerre est terminée car …...........................................................................

….....................................................................................................................

Qu'apprend-on sur la vie à cette époque ?

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................

….......................................................................................................................


