
 
 
 
 
 

Grand-père 
 

 

de Gilles Rapaport – Circonflexe 
 

1. Où est né Grand-père ? 
q En Russie. 
q En Pologne. 
q En Autriche. 

 
2. Après la 1ère guerre mondiale, dans quel pays part vivre Grand-père ? 

q En France. 
q En Allemagne. 
q En Belgique. 

 
3. Quel est le métier de Grand-père ? 

q Il est coiffeur. 
q Il est couturier ou tailleur. 
q Il est maçon. 
 

4. Que fait Grand-père lorsque la seconde guerre mondiale éclate? 
q Il s'engage dans l'armée polonaise. 
q Il s'engage dans l'armée française. 
q Il s'engage dans l'armée allemande. 
 

5. Qu'arrive-t-il à Grand-père lorsque son armée se rend? 
q Il est dénoncé par un camarade comme étant juif et déporté. 
q Il est enrôlé dans l'armée allemande pour se battre contre ses anciens camarades. 
q Il s'enfuit en Angleterre pour participer à la résistance. 
 

6. Qu'arrive-t-il à Grand-père lorsqu'il arrive au camp ? 
q Il est nourri, puis on lui offre un lit confortable. 
q Il est relâché car il est un bon soldat. 
q Il est tondu, tatoué et on lui donne un uniforme. 

 
7. Comment Grand-père sortira-t-il vivant du camp? 

q Un allemand est devenu son ami et le protège. 
q Un soldat l'aide à s'enfuir du camp pendant une nuit. 
q Un homme l'a soigné et lui a permis de vivre jusqu'à la libération. 

 
 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

 NOTE OBTENUE         
 NOTE 

MAXIMALE 3 3 3 3 3 3 3 21 
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