
 Réponses Quiz :

« Grand-mère s’en va-t-en guerre » 
de Jeanne Mazabraud

Question 1. La Grand-mère ne raconte pas n’importe quoi. Quel mot 
utilise-t-elle pour dire que ce ne sont pas des sottises à la limite du 
mensonge ?
⬜ sornettes   fariboles  ⬜ ⬜ balivernes    bêtises⬜

Question 2. Qu’est-ce que les hommes avaient déjà inventé lorsque la 
grand-mère était petite fille ? (3 bonnes réponses)
 les tongs       ⬜ ⬜ les tanks        ⬜ les fusils     ⬜ les bombes

Question 3. Pourquoi la famille de la grand-mère a dû quitter le Nord 
de la France ?
Elle avait été obligée de traverser toute la France avec sa famille, pour
fuir les bombardements et éviter la mort.

Question 4. Qu’est-ce que veut dire l’expression « zone libre » ?
C’était la partie du pays où les soldats ennemis n’étaient pas encore 
arrivés.



Question 5. Où est le papa de la grand-mère ?
 il est resté dans le Nord     ⬜

 ⬜ il est prisonnier de guerre
 il est mort     ⬜

 il est soldat⬜

Question 6. Pourquoi n’a-t-on pas demandé à Monsieur V. d’être 
soldat ? Pourquoi n’a-t-il pas été mobilisé ?
 ⬜ il est trop vieux   
 il est malade    ⬜

 il est blessé⬜

 il est paysan et doit nourrir les soldats⬜

Question 7. Que doit faire la grand-mère si sa maman lui serre très fort
la main alors qu’il y a un soldat ?  
 elle doit aller se coucher     ⬜

 ⬜ elle doit aller prévenir ses voisins   
 elle doit se cacher au fond du jardin    ⬜

 elle doit aller chercher de l’aide⬜

Question 8 : Lorsque la maman de la grand-mère parle au soldat, 
qu’essaye-t-elle de faire ?
 d’être gentille avec lui  ⬜

 de lui donner de fausses informations   ⬜

 ⬜ de gagner du temps



Question 9 : Que fait sa maman lorsqu’elle revient dans la maison ?
 elle boit un thé    ⬜

 elle tremble de peur  ⬜

 elle discute avec le soldat     ⬜

 ⬜ elle reprise une chaussette

Question 10 : Qui a pu s’enfuir et être sauvé grâce à la grand-mère et 
sa maman ?
Monsieur V. avait pu se cacher avant que les soldats n’arrivent chez lui
et le parachutiste anglais, qui était dans la cave, avait eu également le 
temps de s’enfuir.

Question 11 : Quel souvenir de cette époque la grand-mère donnera à 
sa petite fille ?
 le panier qui a contenu les pommes    ⬜

 ⬜ la médaille qu’elle a reçue     
 une photo d’elle pendant la guerre   ⬜

 un article de presse racontant cette histoire⬜
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