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Ils partiront dans l’ivresse

Ils partiront dans l’ivresse-Lucie Aubrac
Questions
Répondez aux questions en français
12 février 1944
1.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Où Lucie donne-t-elle naissance à son bébé ?
Que s’est-il passé la veille en ce qui concerne la guerre ?
Pourquoi les Allemands choisissaient-ils les nuits de lune pour faire des bombardements ?
Lucie était-elle prête pour la naissance ?
Comment est-elle allée à l’hôpital ?
Pourquoi les infirmières sont-elles impatientes ?
Pourquoi ne l’a-t-elle pas vu naître ?
Pourquoi se sent-elle si heureuse ?
Pourquoi ses voisines dans la salle commune sont-elles choquées par le poids du bébé ?
Pourquoi la matrone trouvait-elle que Lucie était une drôle d’héroïne ?
Qu’est-ce qui s’est passé une fois Lucie installée dans une chambre individuelle ?
En quoi la résistance était-elle différente de l’armée régulière selon Lucie ?
Comment la guerre a-t-elle recommencé tout de suite pour Lucie ?
Comment les nouvelles de la naissance du bébé de Lucie sont-elles transmises à ses amis en
France ?

14 mai 1943
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11.
12.
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17.

Que portait Raymond quand il est arrivé chez lui ?
Qu’a-t-il voulu faire tout de suite en rentrant ?
Qu’espèrent les deux époux en faisant l’amour ?
Quel délit Raymond a-t-il fait semblant d’avoir commis, plutôt que d’être membre de la
résistance ?
Qu’ont trouvé les policiers dans la maison où Raymond était supposé vivre ?
Quelle ruse Raymond a-t-il utilisée pour s’échapper ?
Pourquoi les policiers ont-ils trouvé difficile de tirer droit sur lui ?
Quel rôle une vieille a-t-elle joué dans la ré-arrestation de Raymond ?
Pourquoi Lucie est-elle allée à la maison perquisitionnée par la police ?
Que pensait réellement la voisine sur l’identité de Raymond ?
Comment le juge d’instruction a-t-il aidé les trois résistants à éviter la décision de la
Gestapo ?
Que pensait Lucie de la collaboration de la police française avec la Gestapo ?
Comment Lucie avait-elle aidé son mari à s’échapper de la caserne de Sarrebourg quand il
était prisonnier de guerre ?
Pourquoi la date du 14 mai était-elle si importante pour eux ?
Expliquez la ruse que Lucie avait utilisée pour persuader le juge d’instruction de signer la
mise en liberté provisoire de son mari.
Pourquoi a-t-elle eu peur en quittant la maison du juge ?
Pourquoi la famille a-t-elle engagé maître Fauconnet pour l’aider ?

