
1.  La mère de Judy, prénommée __________, et son père László ont vécu dans un pays qui s’appelle la _____________.   

2.  Alors qu’elle était enfant, la première fois que Judy a pris conscience de la discrimination à l’encontre des Juifs est 

survenue lorsque sa mère a dû coudre une _____________________ sur son manteau.

3. Alors qu’elle était cachée, Judy se faisait appeler par un nouveau nom : _________   _________. Pourquoi le père de 

Judy a t-il décidé qu’elle devait entrer en clandestinité et qui l’a aidé à trouver une cachette pour sa fille?

4. Quels rituels de la religion catholique Judy a-t-elle appris alors qu’elle était cachée au couvent? Que ressentait-elle vis 

à vis de cette nouvelle religion? 

6. La première fête de Noël de Judy, en décembre 19____, a été interrompue par  ________________________________

___________________________________. Où les résidents de l’immeuble ont-ils trouvé refuge ?

5.  Pourquoi était-ce dangereux pour Judy de rester au couvent, et où est-elle allée quand elle l’a quitté ?
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PARCOURS DÉCOUVERTE 
Judy Abrams

CONSIGNES : Utilisez les informations 
recueillies pour compléter les parties 
manquantes et répondre aux questions 
de la Feuille d’exercices. Vous trouverez 
les mots manquants et les réponses aux 
questions dans les recollections. À chaque 
fois que vous vous servez d’une recollection 
pour répondre à une question, ajoutez-la 
à Ma Collection en tapant ou en cliquant 
sur Collecter. À la fin, vous devriez avoir dix 
recollections dans Ma Collection.

Vous utiliserez Ma Collection pour 
les leçons 5 et 6. Vous trouverez des 
informations supplémentaires sur chaque 
recollection (lieu, date et glossaire)  
en tapant ou en cliquant sur Plus 
d’informations.

Les recollections sont classées par ordre 
chronologique, tout comme les questions.
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9.  Pourquoi les parents de Judy ont-ils décidé de quitter la Hongrie ?

10.  Lorsque Judy est arrivée au Canada en 1949 à bord du navire Scythia, quelle a été sa première impression de son 

nouveau pays d’accueil ?

7.  Vers la fin de la guerre, les brigades des ____________________________, les fascistes hongrois, sont entrées dans 

l’immeuble à la recherche de Juifs et ont demandé à vérifier les papiers des résidents. Qu’ont fait ces brigades à 

certains des Juifs qui se trouvaient encore à Budapest ?

8.  Qu’a ressenti Judy quand elle a retrouvé ses parents en 19_____ ? 

À partir du Menu, tapez ou cliquez sur Ma Collection puis sur Liste pour voir la liste de recollections que vous avez 
sélectionnées au cours de votre parcours découverte. En groupe, choisissez trois de ces recollections à présenter à 
votre classe lors de la 6e leçon. Cherchez au moins deux formats différents de recollections (vidéo, extrait de mémoires, 
photographie ou artéfact), et préparez-vous à expliquer pourquoi vous avez choisi ces recollections en particulier.

• Une des recollections  devra renvoyer au thème La famille, le titre de la recollection choisie est

 ___________________________________________________________________________________________________________________
 
• Une des recollections  devra renvoyer au thème La discrimination & les persécutions, le titre de la recollection choisie est

 ___________________________________________________________________________________________________________________

• Une des recollections devrait renvoyer au thème de La clandestinité, le titre de la recollection choisie est :

___________________________________________________________________________________________________________________




