
1.  Mira, la mère de René, venait d’une famille juive pratiquante qui a vécu en __________________,  son grand-père 

était un éminent  ___________________ convaincu du droit à l’éducation pour les filles. Le père de René a exercé la 

profession de_____________________________ quand il est arrivé en France.

2. René avait  ______ ans quand la guerre a éclaté au Luxembourg, en mai 19_______. Qu’a-t-il ressenti en voyant les 

Allemands défiler dans son pays ?

3. René était assis dans un __________________ en Belgique quand il a été agressé verbalement par d’autres enfants 

à cause de l’étoile jaune qu’il portait. Qu’a-t-il ressenti suite à cette manifestation de discrimination, et comment ont 

réagi ses parents ?

4. René et ses parents ont fui la Belgique vers la France durant l’été 1942. Qu’arrivait-il à René et à sa mère quand il a 

été sauvé par Tante Fella ? 

5. Face au danger grandissant, René est envoyé dans un foyer pour enfants géré par une organisation appelée ______ 

(_____________________________________). Qu’a fait cette organisation durant la Seconde Guerre mondiale ? 

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

glossaire) en tapant ou en cliquant sur Plus d’informations.
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6. Après avoir trouvé une cachette plus sûre dans un pensionnat religieux, René commence peu à peu à trouver du 

réconfort dans la pratique de la religion ______________________________.

7. Par la suite, René est envoyé dans une nouvelle cachette, la ferme d’un vieux couple de fermiers qui demandent 

à René de les appeler ______________ et  ______________ . En quoi la vie dans cette nouvelle cachette était-elle 

différente de celle au couvent ?

8. Bien que la ville de Lyon ait été libérée en septembre 19_____, la guerre n’a pas pris fin avant le printemps 19_____ 

en Europe. Comment René a-t-il appris pour la première fois l’existence des camps de la mort et des chambres à gaz ?

9. À la fin de la guerre, ne sachant pas ce qui était arrivé à leurs parents, de nombreux enfants juifs comme René 

ont vécu dans des foyers pour enfants gérés par des organisations juives. Les parents de René ont-ils survécu à la 

déportation ? Que leur est-il arrivé ? 

10.  René a vécu dans de nombreux pays avant d’émigrer en 1963 dans la province de  ____________________________ 

au Canada. Que pense-t-il du Canada par rapport à tous les autres pays dans lesquels il a vécu ? 




