
6.  Lors du second Noël passé dans la famille Chatenay, Marguerite s’est souvenu des repas du samedi soir qu’elle 

partageait auparavant avec sa propre famille. Citez trois plats traditionnels qu’elle se souvient avoir mangés. 

1.  Avant la guerre, Marguerite vivait dans la ville de ____________ avec ses parents, ____________ et ____________ , sa 

sœur aînée, ____________, et certains de ses oncles, tantes et cousins. Où habitaient les parents de Marguerite avant 

d’émigrer en France?

3.  À partir de __________ 1942, Marguerite a dû porter l’étoile jaune pour qu’on l’identifie en tant que Juive. Qu’a-t-

elle ressenti ?

4. Au cours de l’été 1942, la mère de Marguerite est arrêtée par la police. Que lui est-il arrivé et pourquoi les deux 

fillettes n’ont pas été arrêtées?

2.  En août 1941, le père de Marguerite est arrêté. Pourquoi a-t-il été surpris quand la police s’est présenté à son 

domicile?

5.  Pourquoi Marguerite et Henriette ont dû entrer en clandestinité et quel secret devaient-elles garder ? 
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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. Après la guerre, la mère de Marguerite lui a montré un document affirmant que son père avait péri dans un camp 

de la mort appelé ______________________, le ______________________ . Marguerite était convaincue que c’était un 

mensonge.

10.  Marguerite étant incapable d’écrire sur son passé douloureux, son fils Michael lui a suggéré de dessiner son 

souvenir le plus pénible. Quel était le sujet de son premier dessin ?

7.  Quelle a été la réaction de Marguerite quand Henriette lui a demandé d’appeler le couple qui s’occupait d’elles  

« Maman » et « Papa » ?  

8.  Après une longue séparation, Marguerite et sa sœur ont retrouvé leur mère à la libération de la France, en 1944. 

Qu’a d’abord ressenti Marguerite en revoyant sa mère ? 

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 :

___________________________________________________________________________________________________________________




