
 

Après la lecture de ce livre : 

- sur une feuille, inscris ton nom, ton prénom et la date. 

- écris ensuite le titre de l’histoire, puis réponds aux questions. 

-n’oublie pas de numéroter tes réponses. 

Chapitre 1 

1) De qui parle l’auteur ? 
2) Où se passe l’histoire ? 

 
Chapitre 2 

1) Qui vient en classe raconter son histoire ? 
2) Quel âge avait-il en 1940 ? 
3) Quel travail faisait-il ? Cherche le mot dans le dictionnaire 
4) A partir de 1940, que fait Charles Palant ? 
5) Où s’enfuit-il en 1941 ? 
6) Qui frappe à la porte en 1943 ? 
7) Cherche Gestapo dans le dictionnaire 
8) Où sont-ils envoyés ? 
9) Comment sont-ils transportés ? Dans quelles conditions ? 
10)  Où arrivent-ils ? 

 
Chapitre 3 

1) Qu’arrive-t-il aux arrivants dans le camp ? 
2) Qu’est-il arrivé à la mère et la sœur de Charles Palant ? 
3) Quel est le moment de plaisir dont il se souvient ? 
4) Comment peuvent-ils s’aider entre prisonniers ? 
5) Où travaillait-il ? 
6) Que lui offre-t-on ? 

 
Chapitre 4 

1) Que signifie « sélectionné » ? 
2) Comment Charles Palant réussit à ne pas être « sélectionné » ? 

 
Chapitre 5 

1) qu’est-ce que « la marche de la mort » ? 
2) Dans quel camp est Charles Palant désormais ? 
3) Par qui sont-ils libérés ? 
4) A quelle date sont-ils libérés ? 

 
Chapitre 6 



1) Quand revient-il à Paris ? 
2) Qui retrouve-t-il ? 

 
Documents pages 34-35 

1) Quels sont les groupes d’ « humaisn inférieurs » ? 
2) Donne un exemple de loi anti-juive en Allemagne  
3) Où sont envoyés les juifs ? 
Doc p 36-37 
1) Quel est le nom du camp de concentration français ? 
2) Qu’est-ce qu’un « Juste » ? 
 

Doc p. 38-39 
Explique la vie dans les camps 
 

Doc p. 40-41 
1) Qui libère les camps ? 
2) Que font les allemands alors ? 
3) Qui est Klaus Barbie ? 
4) Que s’est-il passé à Nuremberg ? 

 
Fiche : les enfants d’Izieu  

Qui sont les enfants d’Izieu ? Que leur arrive-t-il ? 
 

Fiche : les Justes 
Où se trouve l’ Allée des Justes ? 
Pourquoi crois-tu qu’on rende hommage aux justes en Israël ? 
 

Fiche Anne Frank 
Qui est Anne Frank ? 
Que lui arrive-t-il ? 
 
 


