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L’histoire de Clara 

Chapitres 1 et 2 (pages 8 à 21)  

Le chapitre de la mère 

 Réponds aux questions en écrivant des phrases réponses. 

a) Où la famille de Clara décide-t-elle de passer la journée ? 

………………………………………………………………………………………….… 

b) La famille de Clara est juive. En ces temps de guerre, relève une obligation et une interdiction 

imposées aux familles juives. 

- Obligation : …………………………………………………………………..……….. 

- Interdiction : …………………………………………………………………………... 

c) En rentrant le soir à leur domicile, quelle très mauvaise surprise attend la famille de Clara ? 

…………………………………………………………………………….………….….… 

d) En quittant l’immeuble, pourquoi la mère de Clara ne doit-elle pas se retourner vers 

l’ascenseur ? 

……………………………………………………………………………………….….… 

 

Le chapitre de la vieille 

 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé du chapitre.  

 Une fois son cabas retrouvé, elle sort de son appartement. 

 Après un temps de repos, elle verse le lait de son chat dans un bol pour nourrir la petite fille juive. 

 La voisine du dessus, une vielle dame, s’apprête à faire des courses. 

 Puis, Effrayée par un bruit de bottes de soldats allemands, elle récupère le nourrisson et retourne 

rapidement dans son appartement. 

 Mais après avoir appelé l’ascenseur, la vielle dame sursaute en y découvrant avec stupéfaction 

un bébé abandonné dans un couffin. 

 

Sur les deux chapitres 

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ? Entoure la bonne réponse.  

 […] je la fredonne à tes petites oreilles.  Page 9, ligne 3 

a) murmure   b) chante   c) frotte 

 Et ce barouf dans l’escalier !  Page 20, ligne 15 

a) bric-à-brac   b) monde   c) vacarme 
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L’histoire de Clara 

Chapitres 3 et 4 (pages 22 à 31)  

Le chapitre de sœur Marie-Louise 

 Coche la bonne réponse. 

a) Où la vielle dame abandonne Clara ? 

 devant un orphelinat   devant un couvent   dans une caserne 

b) Que faisait sœur Marie-Louise lorsqu’elle entend la cloche aux orphelins sonner ? 

 elle priait    elle écrivait   elle jardinait 

c) Pourquoi sœur Marie-Louise donne-t-elle du miel à Clara ? 

 elle tousse    elle a faim    elle est gourmande 

d) Où sœur Marie-Louise décide-t-elle d’emmener en cachette Clara ? 

 dans un orphelinat   au presbytère de St Jacques à la ferme de cousin Georges 

 

 Marie-Louise est une sœur catholique. C’est pourquoi elle utilise fréquemment des 

paroles faisant référence à la chrétienté. Retrouve quatre expressions utilisées. 

 Juron (page 23) : ………………………………. 

 Apitoiement (page 24) : …………………….…. 

 Date correspondant au 25 juillet (page 26) : ……………………..………………….. 

 Lieu désignant une étable dans la scène de la Nativité* : (page 27) : ……………….. 

* Nativité : fête de Noël 

 

Le chapitre du cousin Georges 

 Réponds aux questions en écrivant des phrases réponses. 

a) Quel est le métier de cousin Georges ? 

………………………………………………………………………………………….… 

b) Quel surnom affectueux Georges donne-t-il à Clara ? 

………………………………………………………………………………………….… 

c) Georges est inquiet car il a certifié aux soldats allemands que Clara était la fille de sa cousine 

Marie-Louise. Pourquoi cela paraît-il invraisemblable ? 

…………………………………………………………………………….………….….… 

d) Pour protéger Clara, quel second mensonge a affirmé Georges aux Allemands ? 

……………………………………………………………………………………….….… 
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L’histoire de Clara 

Chapitres 5 et 6 (pages 32 à 41)  

Le chapitre du Boche 

 Réponds par Vrai ou Faux. 

a) Sur ordre du major Schlumper, deux soldats allemands, prénommés Otto et Karl, sont chargés 

de récupérer Clara pour une vérification d’identité.  

b) Avant d’arriver à la ferme de Georges, Karl bifurque vers la ferme de Lambert pour rencontrer 

sa fiancée.  

c) Malgré la menace du fusil du soldat allemand, Georges défend avec vigueur la petite Clara 

afin qu’elle reste à la ferme.  

d) Pris de pitié, Otto abandonne Carla à un carrefour sur le socle d’une croix pour ne pas l’amener 

à une mort promise.  

Le chapitre d’Albert 

 Réponds aux questions en écrivant des phrases réponses. 

a) C’est Albert qui recueille à son tour Clara. Pourquoi pleure-t-elle à ce moment ? 

………………………………………………………………………………………….… 

b) Que fait-il pour calmer l’enfant ? 

………………………………………………………………………………………….… 

c) Tintin, un ami d’Albert propose de confier Clara à une certaine Paulette. Cette idée a le mérite 

d’avoir deux avantages. Lesquels ? 

………………………………………………………………………………………….… 

d) Les deux hommes et la fillette doivent subitement se cacher dans un champ de blé au passage 

d’un cycliste allemand. Qui cela pourrait-il bien être ? 

……………………………………………………………………………………….….… 

Sur les deux chapitres 

 Coche la phrase dans laquelle le mot en gras à la même signification que dans la 

phrase encadrée.  

Karl souffre dans les côtes. Page 34, ligne 10. 

 En tombant, l’enfant s’est blessé à une côte. 

 Les randonneurs ont souffert en montant cette côte. 

 Ils ont passé leurs vacances sur la côte bretonne. 

 

On la laisse ici et on vient la chercher à sa majorité.Page 40, ligne 4. 

 Cette candidate a obtenu la majorité des voix. 

 La majorité des Français prend ses vacances au mois d’août. 

 En France, la majorité est fixée à 18 ans. 
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L’histoire de Clara 

Chapitres 7 et 8 (pages 43 à 51)  

Le chapitre de la sorcière 

 Réponds par Vrai ou Faux. 

a) Paulette, une fermière un peu sorcière, prépare une soupe dans son logis lorsqu’elle ressent 

une étrange impression : un bébé est en danger !  

b) Par sa fenêtre, elle aperçoit deux hommes qui s’apprêtent à tuer le nourrisson.  

c) Finalement, Paulette recueille la fillette qui se régale de la soupe préparée.  

 

Le chapitre de Simon 

 Réponds aux questions en écrivant des phrases réponses. 

a) Pourquoi Simon se cache-t-il lui aussi dans la ferme de Paulette ? 

………………………………………………………………………………………….… 

b) Qui motive Clara à faire ses premiers pas ? 

………………………………………………………………………………………….… 

c) Cachés sous une trappe pour échapper aux Allemands, quel stratagème utilise Simon pour 

apaiser Clara ? 

………………………………………………………………………………………….… 

d) Pour quelle raison Simon et Clara se montrent désormais sans crainte aux yeux des voisins ? 

……………………………………………………………………………………….….… 

……………………………………………………………………………………….….… 

 

Sur les deux chapitres 

 Retrouve les anagrammes des mots grâce à leur définition 

Exemple : 

LOUPE  POULE Page 43 (volaille présente dans la cuisine de Paulette). 

 

 PARLE  _  _  _  _  _  Page 44 (façon de Clara de boire la soupe). 

 GAGNER  _  _  _  _  _  _  Page 47 (lieu où se cache Simon). 

 RETISSANT  _  _  _  _  _  _  _  _  _  Page 48 (personne qui s’oppose à l’occupation 

allemande). 

 

 

3 

 

4 

 

3 

http://www.edukely.net/


www.edukely.net  

 

L’histoire de Clara 

Chapitres 9 et 10 (pages 52 à 63)  

Le chapitre de Madame Jaoui 

 Réponds aux questions en écrivant des phrases réponses. 

a) À quelle fondation, Simon a-t-il confié Clara ? 

………………………………………………………………………………………….… 

b) Qui sont tous ces enfants dont Madame Jaoui a la responsabilité ? 

………………………………………………………………………………………….… 

 

Le chapitre de Rachel 

 Numérote dans l’ordre chronologique le résumé du chapitre.  

 Puis, elle est hébergée à l’hôtel Lutétia où une chambre confortable et des vêtements propres 

l’attendent. 

 Libérée du camp de Birkenau, Rachel prend place dans un train bondé qui chemine vers une gare 

parisienne.  

 Madame Nina Jaoui les reçoit alors chaleureusement. 

 Quelques jours plus tard, Rachel et une adolescente de son 

âge sont accueillies à la campagne, à la maison des enfants. 

 Dans le dortoir, Clara vient de s’asseoir près de Rachel, ne 

sachant pas (encore) qu’elle vient de retrouver sa sœur.  

 

Sur tous les chapitres 

 Retrouve, grâce à cette grille de mots croisés, des 

personnages qui ont protégé et recueilli Clara pendant la 

guerre. 

 Sœur d’un couvent parisien. 

 Soldat allemand qui refuse de livrer Clara. 

 Sœur aînée que Clara retrouve à la maison des enfants. 

 Fermière un peu sorcière qui recueille Clara un jour de pluie. 

 Prénom de Mme Jaoui, responsable de la maison des enfants. 

 Villageois qui confie Clara à la sorcière. 

 Juif caché dans la ferme de la sorcière. 

 Paysan qui accueille Clara pendant sa petite enfance. 
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