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Sarah, une jeune fille juive, qui cherche aussi à
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DÉCOUVRIR
1. L’histoire
a. Regardez et décrivez l’illustration de couverture.
À votre avis, que se passe-t-il ?
..............................................................................
..............................................................................
b. Regardez le titre des chapitres. Pouvez-vous
imaginer l’histoire ?
..............................................................................

2. Les personnages
Le personnage principal masculin s’appelle Gabriel et
le personnage féminin, Sarah. D’après vous, de quelle
religion sont-ils ? Chrétienne, juive, musulmane ?
Gabriel : ....................................................................
Sarah : ......................................................................

3. La guerre aujourd’hui
a. Connaissez-vous des pays en guerre où les gens sont
obligés de partir sur les routes ?
..............................................................................
..............................................................................
b. Quelle est la dernière guerre que votre pays a connue ?
..............................................................................

3

PERSONNAGES

Sarah :

Gabriel :
il est français et
a 16 ans. C’est le fils
d’Annette et de Paul.

elle est française
et a 18 ans.
Elle est juive.

Annette :
4

elle a 39 ans et
est couturière. C’est
la mère de Gabriel.

Chapitre

1

Retour
vers le passé

Je m’appelle Gabriel. Aujourd’hui, j’ai quatre-vingtquatorze ans, je suis très vieux, mais parfois, je me
souviens de ma jeunesse. La guerre a changé ma vie.
On était en juin 1940. La France était en guerre
contre l’Allemagne depuis plusieurs mois. On ne
savait pas encore que cette guerre allait devenir la
Seconde Guerre mondiale.
La Première Guerre mondiale a duré de 1914 à
1918. Je ne l’ai pas vécue. Elle était terminée quand
je suis né, en 1924.
Maman et moi, on habitait en France, à Nogent-leRoi, près de Chartres et de Dreux, pas loin de Paris.
Annette, ma mère, était couturière. Elle faisait des
robes, des jupes et raccommodait les vêtements
usés. Elle était malade depuis un an. Elle marchait
difficilement. Ses cheveux étaient déjà gris et elle
avait le dos courbé.
Paul, mon père, avait quarante ans. Il était soldat.
En 1939, au début de la guerre, il était parti au front.
raccommodait, verbe raccommoder : réparer un vêtement
usé.
courbé : contraire de droit.
front : ici, endroit où ont lieu les combats, les batailles.
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Chapitre

1

Retour vers le passé

Moi, j’avais seize ans. Je n’avais pas de frère ni de
sœur. J’aidais maman.
***
Depuis un mois, on n'avait pas de nouvelles de
mon père. On ne recevait plus de lettres. On savait
qu’il y avait des batailles en Belgique et dans le nord.
Ça nous faisait peur. L’armée allemande avançait
vite. On était étonnés car on pensait que l’armée
française était la meilleure armée du monde. Mais
l’armée ennemie faisait beaucoup de prisonniers,
qu’on envoyait en Allemagne. Papa était peut-être
en Allemagne, prisonnier lui aussi. Maman avait très
peur. Elle attendait tous les jours une lettre.
***
Un jour, le 12 juin je crois, en rentrant à la maison,
j’ai trouvé ma mère en train de pleurer.
– Ça ne va pas, maman ? Tu as reçu une lettre ?
– Non Gabriel, pas de lettre. Mais on m’a dit que les
Allemands seraient bientôt à Paris. Les gens partent
de chez eux, quittent leur maison, leur travail, leur
village. Il faut partir.
– Pour aller où, maman ?
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armée : ensemble des forces militaires d'un pays (soldats,
avions, chars…).
prisonnier : personne qui n’est pas libre ; capturée par
l’ennemi quand il y a une guerre.

B1.1

l e c t u r e e n f r a n ç a i s fa c i l e

A1.2
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Juin 1940. Gabriel, 16 ans, fuit les soldats
allemands avec sa mère, qui est très malade. Il
veut l’emmener dans le sud de la France où ils
seront en sécurité. Sur la route, ils rencontrent
Sarah, une jeune fille juive, qui cherche aussi à
rejoindre un endroit sûr.

• Des histoires conçues pour les adolescents
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• Des notes explicatives
À découvrir seul(e) ou en classe.

A1.1

A1.2

A2

A2.1

B1.1

A2.2

B1.2

ISBN : 978-2-09-038482-6

9 782090

384826

https://decouverte.cle-international.com

SUR LES ROUTES

La collection Découverte, c’est :

