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Questionnaire de compréhension – L’enfant à l’étoile jaune 
 
Chapitre 1 
 
Quel est le prénom de l’héroïne ? 
Où se trouve-t-elle au début de l’histoire ? 
Pourquoi le voyageur dit-il « Heil Hitler ! » ? 
Que signifie cette expression ? 
Qui vient s’assoir à côté de Frida ? 
De quelle ville revient Frida ? Qu’est-elle aller y faire ? 
Comment dit-on juif en allemand ? 
Quand se passe l’action ? 
Qu’est-ce que la solution finale ? 
Pourquoi l’autocar doit-il s’arrêter ? 
Qui rencontre-t-elle à la descente du car ? 
Qu’est-il arrivé à son ami ? 
 
Chapitre 2 
 
Comment dit-on le « Lac noir » en Allemand ? 
Que croit apercevoir Frida au milieu des fougères ? 
De qui s’agit-il finalement ? 
Comment sait-elle qu’il est juif ? 
Comment Frida entre-t-elle en contact avec lui ? 
Pourquoi l’enfant a-t-il peur de Frida ? 
Où était censé aller Simon avant l’accident de train ? 
Que cache Frida ? Pour quelle raison ? 
Comment s’est passé le voyage de Simon en train de la France à l’Allemagne ? 
Que sont les galoches ? 
Où Frida dit-elle à Simon de se cacher ? 
 
Chapitre 3 
 
Que se passe-t-il quand Frida rentre chez elle ? 
Qu’est-ce que la Volkssturm ? 
Qui recherchent-ils ? 
Que lui demande son père ? 
Que fait-elle quand elle arrive à la cabane à foin ? 
Où s’était caché Simon ? 
A quel endroit Simon et Frida discutent-ils ? 
Que réalise Frida à propos des Juifs ? 
 
Chapitre 4 
 
A quoi pense Simon quand il se retrouve seul enfermé dans la cabane à foin ? 
Que lui apporte Frida ? 
Qui tourne autour de la cabane ? 
Pourquoi l’homme parle-t-il français ? 
Comment s’appelle l’aviateur ? 



Prénom : …………………………………………  Date : ………….…………. 

L’enfant à l’étoile jaune  2 

Pourquoi Simon parle-t-il à la fois français et allemand ? 
Qu’est-ce que la filière ? 
Que veut savoir Max ? 
Comment obtient-il une réponse de Frida ? 
Qu’a l’intention de faire Max ? 
Que va faire Simon quand Max va partir ? 
Que propose Frida à Simon en cas de problèmes pendant son voyage ? 
Qui rencontrent-ils dans la forêt ? 
 
Chapitre 5 
 
Pourquoi Max ne veut-il pas dire à Simon où ils vont ? 
Que mangent-ils pendant leur voyage ? 
Pourquoi Max décide-t-il d’éviter le village de Dahmsdorf ? 
Que volent Max et Simon ? 
Que pense Simon de cet acte ? 
Pourquoi Max et Simon ne peuvent-ils pas marcher pendant la journée ? 
Où se cachent-ils pour dormir pendant la journée ? 
Qu’est-ce qui faire rire Max et Simon dans leur cachette ? 
Qui est le contact de Max ? 
Quel est le mot de passe ? 
Que cherchent-ils dans le village ? 
Comment se passe la rencontre avec Willy Schneider ? 
Quel est le métier de Willy Schneider ? 
Qui leur prépare à manger ? 
Où vont-ils passer la nuit après la prise de contact avec Willy Schneider ? 
 
Chapitre 6 
 
Comment Willy pense-t-il emmener Simon et Max à Berlin ? 
De quoi Simon a-t-il peur ? 
Comment va-t-il finalement aller à Berlin ? 
Que se passe-t-il au moment du contrôle de police ? 
Qu’observe Simon en arrivant à Berlin ? 
Comment s’appelle le contact de Willy à Berlin ? 
Quel est son métier ? 
Où les emmène M Strausberg ? 
Quelle est sa nationalité ? 
Pourquoi M Strausberg aide-t-il Max et Simon ? 
Où Simon et Max vont-ils voyager ? 
Pourquoi sortent-ils brusquement de leur cachette ? 
A quoi correspond le grondement qu’ils entendent ? 
A quelle heure partent-ils ? 
Pourquoi ne peuvent-ils pas sortir de leur cachette ? 
Que ressent Simon pendant le voyage en péniche ? 
Quel remède M Strausberg donne-t-il à Simon contre le mal de mer ? 
Dans quel pays accostent-ils ? 
Où se rendent Max et Simon une fois arrivés à Trelleborg ? 
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Chapitre 7 
 
Que fait Frida quand elle se lèvre après laissé partir Simon et Max ? 
Pourquoi appelle-t-elle Simon ? 
Où se rend-elle ensuite ? 
Qui la suit ? 
Que pense Hans en trouvant la veste et le portefeuille ? 
Finalement, Hans aurait-il aidé Frida si elle le lui avait demandé ? Pourquoi ? 
 
 


