
PARCOURS DÉCOUVERTE 
MUGUETTE MYERS

CONSIGNES : Utilisez les informations 
recueillies pour compléter les parties 
manquantes et répondre aux questions 
du Parcours découverte. 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 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.

3. Muguette a de nombreux souvenirs heureux de sa vie à Paris avant la guerre. Nommez trois choses que Muguette 

aimait faire:

1.  Muguette aimait beaucoup rester chez gromè Fiszman, sa grand-mère maternelle, et mimé Dinè, sa tante. Ni l’une 

ni l’autre ne comprenait le français, Muguette parlait  ____________  avec elles. Par qui cette langue était-elle parlée et 

quelles sont ses caractéristiques?

      CONSEIL : vous trouverez des informations supplémentaires sur chaque recollection (lieu, date et termes du 

glossaire) en tapant ou en cliquant sur Plus d’informations.

4. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en septembre 1939, la mère de Muguette, son frère, sa tante et sa 

grand-mère ont été envoyés dans le petit village de Champlost. Pour quelle raison la mère de Muguette est-elle faite 

citoyenne honoraire de Champlost?

2.  Après la mort du père de Muguette, sa mère a dû trouver du travail. Qu’a-t-elle fait pour subvenir aux besoins 

de sa famille?

5.  Suite à la capitulation de la France en 1940, Muguette et sa famille sont rentrées à Paris où des mesures contre les 

Juifs sont instaurées progressivement. Sous l’Occupation, Muguette devait désormais porter une _______________ 

pour qu’on l’identifie en tant que Juive. Que ressent-elle?



9. Le village de Champlost a été libéré en juillet _____ par des combattants de la Résistance appelés les FFI 

(F_______ F__________ de l’I____________) et des soldats _______________. 

6.  Comment Muguette et sa mère ont-elles échappé à la rafle du Vél’ d’Hiv’? Que signifie le mot rafle?

7.  De retour à Champlost, Muguette a adopté les rituels de la religion catholique et a utilisé le nom _______________. 

Pourquoi Muguette tenait-elle à être baptisée?  

8.  Qu’ont fait les habitants de Champlost pour protéger Muguette et sa famille et les intégrer pleinement dans la 

communauté  ?

      CONSEIL : vous trouverez des informations supplémentaires sur chaque recollection (lieu, date et termes du 

glossaire) en tapant ou en cliquant sur Plus d’informations.

10. En 2005, les habitants de Champlost ont été honorés du titre de Justes parmi les Nations. Que signifie ce 

titre?

      CONSEIL : vous trouverez des informations supplémentaires sur chaque recollection (lieu, date et termes du 

glossaire) en tapant ou en cliquant sur Plus d’informations.




