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Un Sac de Billes

Questions - Version Livre de Poche

These questions are intended to make sure you get the main points of the novel the way you
understand it. By answering the questions fully you will build up not only a summary of it
through your own eyes but will be preparing yourself to answer questions spontaneously in the
oral/and or to come up with good relevant points when planning an essay.

Chapitre 1 11-15
_____________________________________________________________________________
1. Quel rôle jouent les billes dans le premier chapitre à votre avis ?
2. Quels rapports les deux frères ont-ils à première vue ?
3. Comment apprenons-nous le sort du père dès le premier chapitre ?
4. Comment l’auteur, adulte, critique-t-il la société contemporaine et sa manière d’élever les
enfants ?
5. Quelle farce les garçons jouent-ils à la fin du chapitre ?
Chapitre II 15-23
_____________________________________________________________________________
6. Pourquoi l’Allemand quand il s’exprime en français a-t-il moins d’accent que beaucoup de ceux
qui habitent le quartier ?
7. Pourquoi l’ambiance est-elle tellement tendue dans le salon de coiffure ?
8. Quel message de propagande qui ne plaît pas aux clients du salon de coiffure les Allemands
expriment-ils ?
9.

Comment l’Allemand s’excuse-t-il en apprenant que c’est un juif qui lui a coupé les cheveux ?

10. D’où venait le père et qu’est-ce qu’on apprend de sa jeunesse ?
11. Quel effet l’inscription « Liberté-égalité-fraternité » a-t-elle produit sur les réfugiés russes ?
12. Pourquoi le père ne s’est-il pas inquiété en voyant arriver les Allemands ?
Chapitre III 24-41
_____________________________________________________________________________
1. Pourquoi l’auteur parle-t-il d’une floraison spontanée ?
2. Qu’est-ce que le père encourage ses fils à faire au collège ?
3. Comment Zérati essaie-t-il d’alléger la situation en voyant les étoiles cousues sur les
vêtements des Joffo ?
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