1/ Comment s’appelle le hero ?
Ernest
2/ Comment s’appelle l’héroine ?
Colette
3/ D’où viennent Ernest et Colette ?
Paris
4/ Dans quelle région habitent les grand parents d’Ernest et Colette ?
La Normandie.
5/ Que reçoit Ernest comme cadeau de la part de son père avant son
départ ?
un bâton avec son nom gravé dessus
7/ Pourquoi la maman d’Ernest et Colette doit-elle partir ?
Lucie, la mère d’Ernest et Colette, doit partir en Suisse pour faire soigner sa tuberculose
8/ Pourquoi le papa d’Ernest et Colette doit-il partir ?
Robert, le père d’Ernest et Colette, doit partir pour la guerre.
9/ Qui s’oppose à la France durant la guerre?
Les allemands.
10/Qu’est ce que Papilou achète à Colette ?
Un cochon
11/Comment s’appelle le cochon de Colette ?
Gadoue
12/ Comment surnomme t’on les allemands à cette époque ?
Les boches
14/ Quel est le livre préféré de Jean ?
Robinson Crusoé.
15/ Comment s’appelle la bande de copain ?
Les Robinsons.
16/ D’où vient Fernand ?
D’Alsace.
18/ Qui est monsieur Tissier ?
L’épicier
19/ Durant quelle guerre se passe l’histoire ?
39-45
20/Qui sont les « boches » ?
Les boches sont les allemands.
211/ Pourquoi les français font-ils sauter les ponts ?
Les français font sauter le pont pour empêcher les allemands de
pouvoir traverser le fleuve avec leurs véhicules.
22/Qu’est ce que l’Armistice ?
Fin des combats, défaite de la Frnace
23/ Pourquoi Papilou enterre la vaisselle, lespapiers et les bijoux au pied du vieux roseau.
Pour ne pas que les allemands les prennent.

24/ Pourquoi les allemands viennent-ils s’installer en France ?
Les allemands viennent s’installer en France parce qu’ils ont gagné
la guerre.
25/ Qui réquisitionne une partie de la maison de Jean ?
Ce sont les allemands qui réquisitionnent une partie de la maison de Jean.
27/ Qui casse le baton de Jean ?
Marcelin
28/ Comment s’appelle la ligne de fortification construite par la France ?
La ligne Maginot
29/ Comment appelle t’on la fuite des populations aprés la défaite de la france ?
L’éxode
30/ Pourquoi Ernest, Colette et leurs grands-parents ne doivent-ils pas rater leur
potager ?
Ernest, Colette et leurs grands-parents ne doivent pas rater leur
potager parce qu’il y a peu de choses à manger
31/ Que fait le père des enfants en tant que prisonnier ?
Il travaille dans les fermes allemandes.
32/ Qu’est ce qu’une réquisitions ?
Ordre donné par une autorité à une personne ou une collectivité de lui remettre certains biens ou de lui rendre certains services.
33/ Qu’est il arrivé à Gadoue ?
Gadoue a été attrapé par Hans
34/ Qui les Robinsons soignent ils dans leur repère ?
un aviateur anglais.
35/ Que décide de faire les Robinsons pour aider l’aviateur anglais ?
Les Robinsons décident de soigner sa blessure et de l’héberger
dans leur repère.
36/ Qu’est-ce qu’a envoyé Lucie à ses enfants ?
Lucie a envoyé à ses enfants un colis avec une lettre, et de beaux habits pour eux
37/ Pourquoi René cache -t-il sa radio ?
René cache sa radio en précaution d’une vengeance de la part des
allemands parce qu’il y a eu du sabotage sur les lignes téléphoniques.
38/ De quel côté est Mr Durand ?
Mr Durand est du côté des allemands parce qu’il dénonce ceux
qui ne respectent pas les règles des allemands.
40/ Pourquoi Rosalie porte -t-elle une étoile jaune ?
Rosalie porte une étoile jaune parce qu’elle est juive pour que
les allemands puisse les distinguer car ils pensent qu’ils n’ont pas les mêmes droits que les autres.
41/ Pourquoi les allemands casse -t-il le pigeonnier de René et Emilie ?
Il casse le pigeonnier pour couper les moyens de communications suite
au sabotage.
42/ Pourquoi les allemands ne veulent-ils pas que les français fêtent le 11 novembre ?
Les allemands ne veulent pas que les français fêtent le 11 novembre
parce que les allemands ont perdu la guerre de 1914 -1918.
43/ Qui est l'épervier ?
L’épervier est Mr Herpin, c’est le chef du réseau de résistance de la région
44/ Qu’ont fait les Robinsons comme actes de résistance ?
Les Robinsons collectent différents objets pour la résistance et
ont fêté le 11 novembre, en rappel de la victoire des français.
45/ Qu’arrive-t-il au chien de Jeanne ?
Le chien de Jeanne a été tué par Hans.
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