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Résumé des onze chapitres 
Complète les phrases. (Tu peux t’aider de ton livre !) 

 
Chapitres 1 à 3 

 

Roland et son copain ____________________ inventent un système pour s’emparer du pain 
d’un officier allemand. 
 

Ils dérobent de nouveau de la nourriture dans un __________________ de ravitaillement. 
 

La voisine de Roland n’apprécie pas du tout que les garçons prennent de tels risques. 
 

Médard-David offre son ________ à Roland car avec sa famille, juive, ils fuient vers la ________. 
 

En voulant ranger le cadeau que lui a fait David dans le ___________ familial, Roland découvre 
un stock de médicaments dans le ___________ de la voiture de son père. Survient un visiteur 
qui s’empare de ces réserves et les cache dans la caisse de son _________________. 
 

Roland suit le vélo-taxi dont un pneu ____________. Surviennent deux motocyclistes allemands 
soupçonneux, mais Roland se fait passer pour un client : direction la _______ de _________. 
 

Roland a suivi l’homme qui a récupéré les valises et reconnaît Nicolas Chaumard, ____________ 
à Coucy, le _________ où habite son oncle Lucien, le frère de son père. La Gestapo interpelle 
________  ____________ et l’arrête. 
 

Roland, de retour chez lui, avoue tout à ses parents. Ceux-ci décident de lui faire prendre l’air 
de la campagne dans le département de la ____________, chez son oncle Lucien et sa tante 
________________ . 
 

Bastien prétexte que son fils est atteint de _________________ pour l’emmener à la campagne. 
Ils prennent le train à la gare de Lyon, arrivent à la gare de ________ où l’oncle Lucien les attend. 
 

Le garçon se repose, se distrait. Un jour, il surprend une étrange ___________ entre les adultes. 
Il comprend qu’il s’agit d’un homme blessé. Il les espionne sous le pont de l’___________. 
 

Roland prend son vieux vélo et va ___ __________. Il tombe bientôt sur une ___________ 
allemande qui recherche un terroriste et s’étonne de sa présence à Coucy. Il s’explique. Un des 
soldats allemands le renvoie sans ménagement. 
 

Chapitres 4 à 7 
 

Roland, ne trouvant pas le blessé sous le pont de l’Azille, part à sa _____________. Il le récupère 
un peu plus loin, épuisé, et l’aide à rejoindre le bois des ___________. Deux ____________ 
prennent le blessé en charge et renvoient le garçon. 
 

De retour à la ferme, Roland découvre les cinq Allemands qui questionnent son oncle et sa 
tante. Il les envoie sur une fausse _____________ tandis que l’officier exige de la ____________.  
Les Allemands n’ont rien trouvé dans la direction indiquée et s’en vont en menaçant les 
Français. 



Roland aide aux travaux de la ___________, jusqu’à ce que son oncle lui confie une mission. 
 

Roland fait la connaissance de Camille, l’un des fils _____________. Ils sympathisent. Camille 
confie à son tour une mission à Roland qui s’empresse d’accepter : déposer dans une cache du 
lavoir du ____________ des coffrets de caractères d’___________ pour imprimer des _______. 
 

Au retour, Roland croise ___________ arrêté par les Allemands. Roland a beaucoup de mal à 
retrouver la lettre que le jeune résistant a laissé tomber exprès dans un __________ au moment 
de son ____________________. 
 

Roland discute des événements récents avec son _______ et sa tante : Paris, Camille, les actes 
des maquisards, la réquisition des ___________ de la ferme. 
 

L’oncle Lucien utilise une ruse afin que ses _________ ne soient pas ___________ par les 
Allemands. Il les confie à son neveu pour qu’elles broutent le __________ humide qui les fera 
gonfler …  
 

Les Allemands ne ______________ pas la supercherie et les Lepetit peuvent ramener les vaches 
à la ferme. À l’aide d’un simple morceau de bois ________, Lucien les fera perdre leurs ______. 
 

Albert apporte de mauvaises nouvelles. Roland décide alors de donner le message de 
______________ à son oncle. 
 

Roland porte un __________ oral à Monsieur Trouillet, l’____________ qui s’en va aussitôt 
précipitamment, lui conseillant de déguster les bonnes ___________ de son _____________ . 
 

Mais Roland préfère ___________ l’instituteur jusqu’à la ferme des ____________. Dans une 
_____________, les _____________ cachent des bidons d’essence. Roland se dissimule dans le 
double-fond de celle-ci qui est malheureusement remplie ensuite de _________! En route, ils 
croisent une patrouille. 
 

Enfin Roland peut ________ de sa cachette. Il tente de se rincer dans un_____________. 
 

Les résistants placent des ___________ aux quatre coins d’un terrain improvisé. Ils y mettront 
le feu avec les bidons d’_____________. C’est pour guider un parachutage. La nuit, un avion se 
présente. Des parachutes s’épanouissent, mais les Allemands étaient là aussi et ouvrent le 
_____. C’est le sauve-qui-peut ! 
 

Chapitres 8 à 11 
 

Les Allemands ont abattu l’avion et poursuivent les ___________. Grâce à l’_________ de purin, 
Roland évite de justesse d’être découvert par un chien berger allemand. Les soldats allemands 
s’éloignent. Roland recherche la charrette et le ______, mais un autre personnage le braque 
avec un __________. C’est un __________ qui a sauté en __________. Il se prénomme _____ . 
 

Roland le ramène à la _______ où l’oncle et la tante s’inquiétaient de l’absence de leur _______. 
L’Anglais raconte qu’il est en _______ secrète et doit transmettre des ____________ à Londres. 
Pour cette ________, il couchera dans la _____________ du _____________. 



La tante Clarisse n’est pas d’accord pour que Roland soit mêlé à cette histoire. Curieux, celui-ci 
va donc faire un tour à vélo avec _________, aux alentours du village de ___________.  
Refoulé par les soldats allemands, Roland décide de monter espionner les installations depuis 
une ____________. Kiki disparaît ! Roland le découvre au _______ d’une fissure. Impossible de 
le délivrer.  
 

De retour à la ferme, Roland raconte tout ce qu’il a vu aux résistants rassemblés là. 
Avec __________, ils retournent récupérer le _________. Mais au fond de la crevasse, Roland 
découvre un moyen d’accéder à un ________ secret de munitions ! 
 

Réunis dans la ______ de l’instituteur, les résistants passent leurs _________ en langage 
_________ à Londres. Les ordres sont : le dépôt doit sauter de l’intérieur …  
On rassemble le matériel nécessaire. Le lendemain, Roland aide sa tante à la ferme comme si 
de rien n’était ... À l’insu de celle-ci, il fera le guet dans la ___________ Citroën au cours de la 
_______________ de sabotage. 
 

Mais ____________ n’est pas assez mince pour se glisser dans la faille étroite. C’est finalement 
_________ , plus ___________, qui descend donc poser les ___________.  
Il est surpris par des soldats allemands mais les ____________ et ____________ les mèches. 
Les explosions détruisent le ____________ de munitions et ravagent la falaise. Roland s’en 
__________ par miracle sur les _________ de __________. Il est sérieusement ___________.  
On le soigne dans la cachette du ______ de l’Azille. Quand il reprend _______________, il 
découvre que celui qui l’a soigné est son ___________ ! 
 

Après ________  _________ de convalescence, Roland rentre à ____________.  
Il va voir ___________ qui lui confie un paquet destiné à sa mère. Ce sont des tracts contre le 
___________. Sa mère fait donc aussi de la _____________ ...  
Roland enfourche aussitôt son ___________ et commence la ______________ clandestine. 
 

Illustre le moment de l’histoire que tu as préféré … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


