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Etablissement :  Equipe : Nom : Prénom : Note : 

Chapitres 1 – 2 – 3 – 4

01 Dans quelle ville débute l'histoire ?

02
1. Quelles possibilités informatiques contenues 

dans le jeu sont normalement impossibles  ?

03 Que trouve Eric dans le livre de Malraux ?

04
Le vendeur est en rage contre Andréas. Quel 
détail Eric observe-t-il sur le bras du 
vendeur     ? Que signifie-t-il ?

05 A quelle époque Thierry choisit-il de jouer?

06
En jouant pour la 1ère fois, qu’est-ce qui 
effraie Thierry ? De quoi prend-il 
brusquement conscience ?

Chapitres 4 - 5

07 Qu'arrive-t-il à Thierry lors du deuxième cours 
de mathématiques ? Pourquoi ?

08 A l'hôpital, quels sont les premiers mots de 
Thierry ? Que demande-t-il à Eric ?
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http://www.linternaute.com/voyage/royaume-uni/londres/
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19170416&ID_dossier=36
http://www.27avril44.org/tatoues.html
http://www.27avril44.org/tatoues.html
http://blometprepagrr.centerblog.net/6564121-L-Espoir-Malraux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_ordinateurs#L.E2.80.99ordinateur_personnel
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09
Sur son lit d'hôpital, quelle décision prise par 
Thierry étonnent les adultes ?

10 Pourquoi  Elena se sent-elle trahie par la France 
en regardant les informations  télévisées ?

Chapitres 6 - 7

11
Comment réagit Elena en découvrant la vérité à 
propos des «     parties de chasse     » de son père     ?

12 Pourquoi Gilles fait-il allusion à un peintre ?

Chapitre 8

13 Qu’est ce que la légion Condor     ? En quoi ce 
nom est-il lié à un personnage du roman ?

14a. Quel est le personnage incarné par Eric ?

15
En quoi la date du 16 juillet 1942 est-elle 
suffisamment explicite pour que le lecteur 
comprenne quel sort attend Andréas ?
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Dans la colonne de droite, noter la page où vous avez trouvé la réponse. Répondez avec précision aux 
questions en faisant des phrases. Attention à l'orthographe.
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http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/rafle_vel_d-hiv.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/SPromilly.htm
http://aviation-militaire.kazeo.com/histoire/la-legion-condor,a1747443.html
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article312
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/autres-conflits/dossier/178/la-guerre-en-bosnie.20090331.CAB92013851.non.fr.html#containerVideo
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/autres-conflits/dossier/178/la-guerre-en-bosnie.20090331.fr.html

