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Questionnaire de lecture :
Voyage à Pitchipoï de Jean-Claude Moscovici

1. Par quel événement commence le récit ?
a Le récit commence par l’arrestation de la famille du narrateur.
b Le récit commence par la libération de la France par les Américains.
c Le récit commence par les retrouvailles du narrateur et de son grand-père.
d Le récit commence par la commémoration du départ d’un train à destination du camp d’Auschwitz.
2. Quelle profession exerçait le père du narrateur ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Enfant, quel livre le narrateur aimait-il feuilleter ?
a Il aimait feuilleter un livre de couture représentant des vêtements de soldats.
b Il aimait feuilleter un livre sur les attaques aériennes.
c Il aimait feuilleter la Bible.
d Il aimait feuilleter une encyclopédie sur les animaux.
4. En juillet 1942, qui accompagne les deux gendarmes allemands qui viennent arrêter le père et deux oncles du
narrateur ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Pour quelle raison acceptent-ils de ne pas emmener la mère du narrateur ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. A partir de quel âge le narrateur doit-il porter l’étoile jaune ?
a Il doit la porter dès la naissance.
b Il doit la porter à partir de deux ans.
c Il doit la porter à partir de quatre ans.
d Il doit la porter à partir de six ans.
7. A la suite de quel événement le narrateur se met-il à vomir du sang ?
a Il se met à vomir du sang à la suite d’une opération des amygdales.
b Il se met à vomir du sang à la suite d’une appendicite.
c Il se met à vomir du sang à la suite d’une angine.
d Il se met à vomir du sang à la suite d’une bagarre avec des enfants du village.
8. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 1942, des Allemands viennent arrêter le reste de leur famille. Où se cachent le
narrateur et sa mère ?
a Ils se cachent sous le plancher de la cuisine.
b Ils se cachent à la cave, derrière des casiers de bouteilles de vin.
c Ils se cachent dans le garage, dans le coffre de leur voiture.
d Ils se cachent dans le grenier, sous un tapis.
9. Comment sont-ils découverts ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
10. Pourquoi la mère du narrateur n’est-elle pas emmenée ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
11. Au matin du 9 octobre 1942, les deux enfants sont arrêtés à leur tour. Où leur dit-on qu’on les emmène ?
a On leur dit qu’on les emmène chez le photographe.
b On leur dit qu’on les emmène chez le dentiste.
c On leur dit qu’on les emmène chez leur mère.
d On leur dit qu’on les emmène chez leur cousine.

12. Quel bâtiment sert de prison provisoire ?
a C’est un hôpital.
b C’est un entrepôt.
c C’est un séminaire.
d C’est une université.
13. Le 16 octobre, où sont transférés les enfants ?
a Ils sont transférés à Dachau.
b Ils sont transférés à Pitchipoï.
c Ils sont transférés à Drancy.
d Ils sont transférés à Mauthausen.
14. Dans ce camp, quel repas est généralement servi aux détenus ?
a des pommes de terre et du raisin.
b de la soupe aux choux et du pain.
c des navets et des haricots.
d des pâtes et de la salade.
15. Dans ce camp, à quoi assistent régulièrement les enfants ?
a Ils assistent souvent aux suicides de détenus.
b Ils assistent souvent à des bagarres entre détenus.
c Ils assistent souvent à l’exécution de détenus par les SS.
d Ils assistent souvent à la crémation de détenus.
16. Qui les enfants rencontrent-ils dans la cour ?
a Ils rencontrent leur père.
b Ils rencontrent un de leurs anciens voisins.
c Ils rencontrent leur grand-père.
d Ils rencontrent un de leurs oncles.
17. Que leur donne cet homme ?
a Il leur donne de fausses cartes d’identité.
b Il leur donne un plan pour s’enfuir.
c Il leur donne l’adresse de membres de leur famille inscrite sur des papiers.
d Il leur donne un couteau.
18. Une jeune fille vient les chercher à Paris. Si, dans le train, on leur demande des explications sur leurs cheveux rasés,
que doivent-ils répondre ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
19. Les enfants passent alors plusieurs semaines dans un appartement duquel ils sortent peu. Plus tard, le narrateur
apprendra que dans cet appartement étaient cachés :
a des résistants.
b des explosifs utilisés par les Résistants pour saboter les installations ennemies.
c des armes.
d des tampons officiels utilisés par les Résistants pour falsifier des documents.
20. Guidée par un passeur, la mère du narrateur est conduite jusqu’à la ligne de démarcation entre la France occupée
et la France libre. Que doit-elle traverser pour atteindre la zone libre ?
a Elle doit traverser un champ de maïs.
b Elle doit traverser une rivière.
c Elle doit traverser un pont.
d Elle doit traverser un bois.
21. En janvier 1943, la mère rejoint le narrateur et sa sœur. Ils sont hébergés quelques semaines dans un pavillon où ils
vivent comme des fantômes. Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
22. Dans cette maison, qu’apprend le narrateur qui va lui être nécessaire pour la suite ?
a Il apprend des chansons.
b Il apprend l’histoire de France.
c Il apprend des poèmes.
d Il apprend des prières.
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23. Au printemps 1943, ils se réfugient dans un petit village :
a Ils se cachent dans une cave.
b Ils se cachent dans un abri au fond des bois.
c Ils habitent juste au-dessus de l’école.
d Ils habitent juste au-dessus de la gendarmerie.
24. Qu’ont de particulier les messages diffusés sur Radio Londres dans l’émission « Les Français parlent aux
Français » ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
25. Le narrateur, sa sœur et sa mère vivent temporairement avec deux résistants qui leur laissent :
a des faux papiers.
b une chienne.
c un harmonica.
d deux mitraillettes.
26. En mars 1945, ils regagnent leur véritable maison. Dans quel état la trouvent-ils ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
27. Un médecin a été emprisonné avec un membre de la famille du narrateur mais il ignore son identité exacte. Que fait
la mère afin que ce médecin puisse dire avec qui il était ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
28. Après trois ans, qui revient vivre avec le narrateur et sa mère ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
29. Qu’a-t-il à l’avant-bras gauche ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
30. Quel est le véritable nom de Pitchipoï ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Réponses :
1. d (le 20 juillet 1992)
2. médecin
3. b
4. ce sont deux gendarmes français qui les accompagnent.
5. Ils acceptent de ne pas emmener la mère parce qu’elle a une enfant de moins de deux ans.
6. d
7. a
8. d
9. Ils sont découverts quand un des gendarmes met un coup de bottes dans le tapis et que l’enfant crie.
10. La mère n’est pas emmenée parce qu’elle arrive à s’enfuir.
11. a
12. c
13. c
14. b
15. a (ils se jettent du 4e étage)
16. d
17. c
18. Ils doivent dire qu’ils ont eu des poux.
19. d
20. a
21. Ils vivent comme des fantômes parce que les paravents sont baissés, ils parlent bas, ils gardent la lumière éteinte.
22. d
23. c (il s’agit d’une école catholique)
24. Ils sont mystérieux car codés.
25. b
26. Elle est vide. Il ne reste que deux lits, la voiture sur cales, et la balançoire.
27. Elle envoie une photo représentant les trois frères.
28. C’est le plus jeune de ses oncles qui revient.
29. Sur son avant-bras gauche est tatoué son numéro matricule.
30. Le véritable nom de Pitchipoï est Auschwitz-Birkenau.

