
PARCOURS DÉCOUVERTE 
Arthur Ney

1.  La famille d’Arthur comprenait ses parents et sa sœur aînée prénommée___________________. Ils ont vécu dans la 

ville polonaise de Varsovie, où ses parents tenaient une entreprise de_______________________________ .

2.  Où les parents d’Arthur sont-ils partis quand la guerre a éclaté en septembre 1939 ? Pourquoi sont-ils retournés à 

Varsovie ?

3.  Qu’est-ce qu’un contrebandier ? Pourquoi Arthur a-t-il fait de la contrebande dans le ghetto de Varsovie ?

4.  Qu’a acheté Arthur le 19 avril 1943, quand il se trouvait à l’extérieur du Ghetto ? En quoi cette date est-elle 

importante ? 

5.  Après avoir été séparé de sa famille, Arthur a vécu sous une fausse identité, à la recherche d’endroits où vivre en 

sécurité. Comment a-t-il fini dans un orphelinat catholique dirigé par Jan Kapusta en novembre 1943 ? 

6.  Quel changement religieux important Arthur a-t-il vécu alors qu’il se cachait dans cet orphelinat et qu’a-t-il 

ressenti ?

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.



8.  Après la Libération, Arthur a continué d’utiliser le faux nom de __________________________________. Pourquoi 

voulait-il être sûr de se souvenir de son vrai nom ? 

7.  Arthur a été libéré en janvier 19_____.  À quelle armée appartenait le soldat qui l’a libéré ?

9.  Arthur a appris, après avoir été libéré, qu’il était devenu orphelin. Après avoir vécu quelques temps en France, il a dû 

choisir entre vivre dans le nouvel État d’ _________________, ou au Canada. Pourquoi a-t-il opté pour le Canada ?

10.  Arthur a émigré au Canada en 1948. Que signifie le mot « liberté » pour Arthur ?




