
ROUGE BRAISE – Rolande Causse   

1) Quel est le nom de l’auteur ? Rolande Causse 

2) Quel est le nom de l’illustrateur ? Norbert Boussot 

 

CHAPITRE 1 : LA VILLE (PARIS) 

3) Comment l’héroïne se prénomme –t- elle ? Dounia _ page 7 

4) Avec qui Dounia vit-elle ? Sa grand-mère _ page 7 

5) Comment Dounia appelle-t-elle sa grand-mère ? Grand-Ma _ page 7 

6) Où Dounia habite-elle au début de l’histoire ? à la ville _ page 7 

7) Lors de quelle période historique, l’histoire se déroule-t-elle ? lors de la Seconde guerre mondiale  

8) Où Dounia et sa grand-mère se réfugient-elles lors des bombardements ? dans la cave _ page 7 

9) Dans quel pays la maman de Dounia se trouve-t-elle ? En Suisse, elle y est pour être soignée. Page 

11 

10) Dans quel pays le papa de Dounia se trouve-t-il ? En Allemagne, il est prisonnier de guerre. Page 11 

11) Vers quelle région, Dounia et Grand-Ma vont-elles déménager ? en Bourgogne. Page 10/11 

CHAPITRE 2 : ST LEON 

12) Dans quelle ville Dounia habitait-elle ? Paris – page 13 

13) Comment la maman de Dounia se prénomme-t-elle ? Anna – page 13 

14) Qu’offre Anna à sa fille la veille de son départ ? une poupée en porcelaine – page 13 

15) Quel surnom oncle Georges donne-t-il à Dounia ? ma Tourterelle – page 15 

16) Quel métier père Séguin exerce-t-il ? Maréchal-ferrant – page 18 

17) Quel âge Dounia a-t-elle ? 10 ans – page 19 

18) Dans quel village Dounia et Grand-Ma vont-elles habiter ? St Léon – page 14 

19) Depuis juin 1940, sous la domination de quel pays la France se trouve-t-elle ? Allemagne – page 22 

20) Comment la femme de Georges se prénomme-t-elle ? tante Thérèse – page 23 

21) Comment nomme-t-on les personnes qui luttent contre le Maréchal Pétain et la collaboration ? Les 

Résistants – page 22 

22) Quel objet est caché dans le four à pain ? une radio – page 25 

23) De quelle capitale européenne les messages radio sont-ils envoyés ? Londres – page 25 

CHAPITRE 3 : LA CLASSE UNIQUE 

24) Quel est le nom de famille de Dounia ? Fromont – page 28 

25) Combien de tableaux du Maréchal Pétain sont-ils accrochés au mur dans la classe unique ? 5 – page 

29 

26) Comment l’amie de Dounia se prénomme-t-elle ? Virginie – page 30 

27) Quel chant les élèves doivent-ils chanter à la fin de la classe ? « Maréchal nous voila » - page 30 

28) Quel nom d’arbre porte la nouvelle maison de Dounia ? les Tilleuls – page 31 

29) Dans quelle partie de la maison de Dounia des Résistants se cachent-ils ? dans le grenier – page 33 

CHAPITRE 4 : LA BICYCLETTE ROUGE 

30) Qu’offre Georges à Dounia ? une bicyclette rouge – page 35 



31) De quelle couleur son vélo était t-il avant ? gris –page 36   

32) Désormais qui sera l’institutrice de Dounia ? Tante Térèse – page 39 

 

 CHAPITRE 5 : PARACHUTAGE 

33) Quand  est-ce que le parachutage aura lieu ? Dans la nuit-page 41 

34) Où est-ce que le parachutage aura lieu ?  Dans le champ près de la rivière-page 41 

35) Qu’apporte Dounia  à Marcel ? Une pompe à vélo avec un message-page 42 

36) Quel  message va-t-on entendre à la radio ? L’écureuil s’est  brisé une patte-page 45 

37) Que signifie le message ? Les armes ont été chargées dans l’avion-page 45 

38) Que ressent Dounia ? De l’inquiétude-page 47 

  

 

CHAPITRE 6 : BAVARDAGE 

39) Où Tante Thérèse lave-t-elle son linge ? lavoir – page 48 

40) Comment Madame Viel a-t-elle baptisé son cochon ? Hitler – page 49 

41) De quoi Tante Thérèse a –t- elle peur ? des bavardages, des dénonciations  - page 52 

 

CHAPITRE 7 : LA FERME DE L’ETANG 

42) Quel est le mot de passe pour entrer dans la ferme de l’étang ? BICHE – page53 

43) Quel est le titre du journal ? Résistante – page 54 

44) Comment la police allemande nazie se nomme-t-elle ? Gestapo – page 55 

45) De qui les Résistants récupèrent-ils les pièces d’identité pour se fabriquer de faux papiers ? Des 

personnes mortes ou étrangères – page 5 

46) A la patte de quel animal le message est t-il accroché ? Pigeon - page 56 

47) Avec qui Dounia fait t-elle de la moto ? Claude- page 57 

48) Quel est le véritable prénom de Claude ? Vladimir – page 59 

49) Quelle religion Claude/Vladimir porte-t-il ? Il est juif. – page 59 

50) Que doivent coudre les Juifs sur leur vêtement ? Une étoile jaune – page 59 

 

CHAPITRE 8 : LE RAVITAILLEMENT  

51)  Quel est le surnom de Gasparine ? La sorcière - page 62 

52) Quel mot signifie « faire des échanges » ? trocs - page62 

53) Quel sentiment Dounia éprouve t elle , mécontente de ne pas avoir rencontré Gasparin – page 66 

 

CHAPITRE 9 : JOURNEE TRAGIQUE 

54) Qui a été dénoncé ? Oncle Georges et son groupe de Résistants  - page 68 



55) Où les armes sont-elles déposées ? Dans les tombes du cimetière- page 69 

56) Que signifie «  VERBOTEN » ? « interdit » - page70 

57)  De quoi Dounia a-t-elle peur ?   des Allemands, d’être questionnée, que George soit mort. - page 

77 

 

CHAPITRE 10 : A LA RECHERCHE DE NOUVELLES 

58) Où Grand Ma et tante se sont-elles présentées ? Kommandantur- page 81 

59) Où George est il enfermé ? Dans un camp de triage – page 81 

60) Que souhaite transmettre Tante à Georges ? un colis et une lettre – page 81  

 

CHAPITRE 11 : L’EXAMEN 

61) Quel examen Dounia passe t elle ? l’examen d’entrée en sixième - page 85  

62) Quel souvenir Dounia met-elle par écrit dans sa rédaction lors de l’examen ? son dernier Noël avec 

ses parents avant la guerre – page 87 

63) Quelle bonne nouvelle Dounia reçoit-elle ? Elle a réussi son examen. _ page 88 

64) Quelle bonne nouvelle la radio clandestine diffuse-t-elle ? Les armées alliées gagnent du terrain. – 

page 89 

CHAPITRE 12 : LA GIFLE 

65) Quel évènement est fêté à St Léon ? la victoire / la libération – page 90 

66) Qu’offre Dounia à un soldat américain ? des dahlias rouges – page 90 

67) Qu’arrive-t-il à Dounia ? Grand Ma lui donne deux gifles. – page 92 

68) Quel sentiment Dounia porte-t-elle après avoir été giflée ? de la colère : elle est furieuse. – page 92 

 

CHAPITRE 13 : RETOUR 

69) Quels surnoms les garçons du village donnent-ils à Dounia qui a grandi (3) ? « la grande gigue » / 

« la quille » / « l’asperge » - page 99 

70) Pour quelle ville, Grand-Ma et Dounia quittent-elles St Léon après la Libération ? Paris – page 101 

71) Quelles nouvelles de sa maman Dounia reçoit-elle ? Elle a été opérée et reviendra peut-être au 

printemps prochain. – page 101 

72) Quelle surprise Dounia reçoit-elle en avril 1945 ? Son papa revient. – page 102 

73) Dans quel pays Dounia part-en en vacances en mai 1945 ? en Suisse – page 104 

74) Dans quel établissement Dounia ira-t-elle étudier ? au lycée – page 104 

75) Qu’est-il arrivé à Georges ? Il est mort dans un camp. – page 104. 

 

  

 


