Questionnaire

30 questions autour de la bande dessinée
Le combat des justes, Delcourt, 2014
Évaluez et renforcez les connaissances
de vos élèves sur l’histoire du sauvetage
des enfants juifs pendant
la Seconde Guerre mondiale.

Les réponses sont données à la fin du questionnaire.

Questionnaire

1.

L’histoire de Shatta et Bouli Simon
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1. Où la famille de Moszek arrive-t-elle
après avoir fui l’Allemagne puis la Belgique ?

4. Comment les « personnes » habitant
cette maison passent-elles la guerre ?

A.

	À Toulouse

A.

	Elle sont tristes et livrées à elles-mêmes

B.

	À Montpellier

B.

C.

	À Bordeaux

	Elles vivent une histoire joyeuse dans
un monde triste

C.

	Elles ont l’impression d’être à l’orphelinat

2. Dans quel camp de transit sont-ils internés ?
A.

	Les Milles

B.

	Le Struthof

C.

	Rivesaltes

3. Qui dirige la maison où Moszek
est finalement accueilli à Moissac ?
A.

	Père Antoine

B.

	M. et Mme Legrand

C.

	Shatta et Bouli Simon

5. Que se passe-t-il à la fin de la guerre ?
A.

	Les enfants seulement répondent à
la consigne donnée en septembre 1944

B.

	Seuls Shatta et Bouli sont là pour répondre
à la consigne donnée en septembre 1944

C.

	Personne ne manque à l’appel donné
un soir de Shabbat de septembre 1944
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2. L’histoire de l’Abbé Glasberg
1. Dans quel département français se trouve
le village de L’Honor-de-Cos ?
A.

	Haute-Garonne

A.

	Il distribue des colis aux prisonniers

B.

	Tarn-et-Garonne

B.

	Il sauve une centaine d’enfants juifs

C.

	Lot-et-Garonne

C.

	Il met des tracts dans les boites à lettres

2. Que transporte le Père Corvin sur son vélo ?
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4. Quelle action coordonne-t-il ensuite
à Vénissieux ?

5. Pourquoi l’Abbé Glasberg, alias Père Corvin,
est-il recherché par la Gestapo ?

A.

	Des revues clandestines

B.

	Des champignons

A.

	Parce qu’il est un déserteur

C.

	Son marché

B.

	Parce qu’il doit de l’argent

C.

	Parce qu’il est un grand résistant
qui a sauvé beaucoup de juifs

3. Qu’a-t-il fait avant au camp de Gurs ?
A.

	Il a fait sortir des juifs retenus dans le camp

B.

	Il a apporté de quoi manger aux personnes
retenues dans le camp

C.

	Il surveillait les prisonniers
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3. L’histoire d’Aristides de Sousa Mendes
1. Aristides de Sousa Mendes était :

4. Où va-t-il lorsque les réfugiés sont refoulés
à Hendaye malgré les visas ?

A.

	Consul du Portugal

B.

	Ambassadeur d’Espagne

A.

	Au consulat d’Espagne

C.

	Ministre des Affaires étrangères français

B.

	A l’ambassade du Portugal

C.

	Au poste frontière
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2. Que fait-il dans la nuit du 8 juin 1940 ?
A.

	Il dort

B.

	Il voyage

C.

	Il signe des passeports

5. Combien de visas illégaux a-t-il délivré
durant cette période tragique ?
A.

	Plus de 30 000

B.

	Environ 20 000

C.

	Moins de 10 000

3. Comment réagit-il lorsqu’il doit demander
des autorisations pour délivrer les visas ?
A.

	Il délivre les visas et demande
les autorisations après

B.

	Il demande les autorisations et attend avant
de signer les visas

C.

	Il délivre les visas sans demander
d’autorisations
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4. L’histoire de Félix Chevrier
1. En quelle année se situe le récit ?
A.

	1938

B.

	1942

C.

	1945

© Mémorial de la Shoah

2. Pourquoi le professeur de sport oblige-t-il
un enfant à s’exercer à la course ?
A.

	Pour l’endurcir en cas de danger

B.

	Pour qu’il gagne une compétition

C.

	Parce que c’est un élève souvent paresseux

3. Où les enfants les plus jeunes partent-ils sur
ordonnance du Dr Pradeilles ?
A.

	Dans une cave

B.

	Dans des familles d’accueil

C.

	À la pouponnière de Limoges

4. Pourquoi le gendarme n’a-t-il pas pu
trouver le nom d’Erna Ernst sur le registre
de l’établissement ?
A.

	Parce qu’il a été effacé du registre

B.

	Parce que sur la liste du gendarme
le véritable nom de l’enfant a été mal écrit
devenant un nom de fille

C.

	Parce que la liste du gendarme concerne
les enfants d’un autre établissement

5. Que signifie le message téléphonique
« les cousins de Nantes sont arrivés » ?
A.

	Une partie de la famille d’Irène arrive

B.

	Un nouveau groupe d’enfants est attendu

C.

	C’est un code pour avertir
d’une rafle imminente
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5. L’histoire du Pasteur Trocmé
1. Quelle tradition d’accueil y a-t-il
dans cette région ?
A.

	Moins on s’occupe des autres, mieux
on se porte

A.

	La Gestapo réussit à rafler dix-neuf
personnes

B.

	On aime tout savoir sur tout le monde

B.

	Un incendie détruit la maison

C.

	Apporter de l’aide aux étrangers est
tout à fait naturel

C.

	La maison est réquisitionnée
par l’armée allemande

2. Qui est Simone Doise-Mairesse ?
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4. Que se passe-t-il à la Maison des Roches
le 29 juin 1943 ?

A.

	Une juive réfugiée dont le mari a été tué

B.

	Une protestante qui fera partie d’un réseau
de résistants juifs

C.

	Une orpheline recueillie dans une famille

3. Qu’est-ce que les « trois Anciens Testaments »
dont la fermière parle à Marie Brottes ?
A.

	Des Bibles

B.

	Une famille juive

C.

	Des testaments de familles décédées

5. Pourquoi le Pasteur André Trocmé
quitte-t-il incognito Le Chambon-sur-Lignon
en 1943 ?
A.

	Parce qu’il a peur

B.

	Parce qu’il rejoint le Général de Gaulle
en Angleterre

C.

	Parce que la Gestapo veut l’assassiner
et que, s’il sauve sa vie, il pourra en sauver
d’autres
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6. L’histoire de Mère Francia
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1. Pourquoi Colette, qui descend du train
avec une valise, demande-t-elle l’aide
d’un jeune soldat ?
A.

	Parce qu’elle a oublié son passeport

B.

	Parce qu’elle transporte de faux tickets
de rationnement

C.

	Parce qu’elle transporte de la nourriture
cachée

4. Qui fouille le couvent ?
A.

	La police

B.

	L’armée d’occupation allemande

C.

	La Gestapo

5. Quelle excuse donne la sœur pour
ne pas ouvrir la porte fermée à clé ?
A.

	La petite fille a les oreillons et
c’est très contagieux

B.

	Elle n’a pas la bonne clé

C.

	C’est une pièce en travaux

2. Que refuse de donner Mère Francia ?
A.

	Les sœurs

B.

	Les enfants juives

C.

	Les objets de culte

3. Pourquoi une dame du réseau de sauvetage
dit-elle au téléphone qu’elle a un petit chien
et des petits chats à donner ?
A.

	Parce que ce sont des noms de code
pour dire qu’il y a des enfants à cacher

B.

	Parce qu’elle a un élevage de chiens
et de chats

C.

	Parce qu’elle les a trouvés dans la rue
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Réponses

Réponses aux questions
Récit 1. S
 hatta et Bouli Simon
1. A
2. C
3. C
4. B
5. C

Récit 4. F
 élix Chevrier
1. B
2. A
3. C
4. B
5. C

Récit 2. A
 bbé Glasberg
1. B
2. A
3. A
4. B
5. C

Récit 5. P
 asteur Trocmé
1. C
2. B
3. B
4. A
5. C

Récit 3. Aristides de Sousa
Mendes
1. A
2. C
3. A
4. C
5. A

Récit 6. M
 ère Francia
1. B
2. B
3. A
4. C
5. A
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