
 

 
 

Compétences évaluées 
 FL4.2. Reconnaître les implicites d’un texte.  
 FDL4.5. Identifier les types et les formes de phrase. 

 

Il y a eu encore un interrogatoire le matin du troisième jour et un autre l’après-midi 

du quatrième. Depuis deux jours, rien. Maurice a demandé à l’interprète qu’il a croisé 

dans un couloir de l’hôtel. Il paraît que notre dossier est en instance, que les 

Allemands attendent un fait plus décisif pour le classer définitivement : c’est-à-dire 

pour nous libérer ou nous embarquer pour la déportation. 

En tout cas depuis hier, le sergent de semaine a trouvé une combine, il y a deux types 

de moins aux pluches, c’est nous qui les avons remplacés. La première matinée j’étais 

content de sortir de la chambre, mais j’ai vite déchanté : après les légumes, il y a la 

salade, le lavage des plats, la plonge l’après-midi.  

Hier soir, j’étais tellement fatigué que je ne me suis endormi que très tard, j’ai 

entendu une église sonner deux heures.  

A sept heures ce matin, on est venu nous réveiller, il faut que nous descendions aux 

cuisines. Quand ils en auront assez de nous faire travailler, ils nous tueront, je le 

sens. Ce que je sens également, c’est que le moral s’en va, j’ai une migraine presque 

constante depuis le dernier interrogatoire. 

Hier en remontant, j’ai vu le docteur qui partait. Il n’avait pas de blouse blanche et 

j’ai failli ne pas le reconnaître. Lui nous a vus. Il a eu l’air surpris et est passé très 

vite.  Pourquoi a-t-il fait ça, celui-là ? Pourquoi nous a-t-il sauvés nous alors qu’il 

doit chaque jour en condamner des centaines ? Parce qu’il a eu pitié de deux enfants ? 

Rien de moins sûr, hier il y avait tout un contingent de Juives dans le salon avec des 

billets verts et il y en avait qui portaient des gosses dans leurs bras, des gosses bien 

plus petits, bien plus mignons  que nous. 



Peut-être alors parce que nous n’avons rien dit, que notre entêtement lui a plu, il a dû 

se dire : 

« En voilà deux qui se cramponnent drôlement à leur vie, ils méritent de ne pas la 

lâcher, je vais leur donner un coup de main. » C’est possible. 

Mais le sait-il lui-même ? 

 

Questions sur le texte 

1) Qui est le narrateur de ce texte ? 

……………………………………………………………………………… 

2) Quelle est la décision que Maurice et Joseph attendent ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3) Que doivent faire Maurice et Joseph en attendant leur jugement ? 

…………………………………………………………………………………………………

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

4) Qui Joseph a-t-il croisé ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5) Quelle question se pose Joseph en ayant croisé cette personne ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..……………… 

6) Quel est le type de la phrase « Mais le sait-il lui-même ? » ? 

…………………………………………………………………………………………… 

7) Réécris la phrase « Hier en remontant, j’ai vu le docteur qui partait. » à la forme 

négative.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


