En 1942, Adolf Hitler domine l’Europe et étend
ses armées sur l’Afrique et la Russie. En France
occupée, les Résistants luttent en secret, au
péril de leur vie. De l’autre côté de la Manche,
les Alliés préparent la grande offensive.
En attendant le Jour J, le jeune pilote Canadien
Henri Léveillée, dont l’avion s’est écrasé
derrière les lignes ennemies, tente par tous les
moyens de rejoindre l’Angleterre et reprendre
la lutte.
Son frère, Émery, s’est promis de le ramener
sain et sauf.
Roman historique qui plonge dans l’univers
angoissant de la Résistance et qui rencontre les
héros et les scélérats associés pour toujours
aux heures sombres du plus grand conflit du
20e siècle.
Thèmes abordés :
Seconde Guerre mondiale, aviation, amitié,
amour, courage, voyage
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Partie A
Planifier sa lecture
1- Le roman Combattre dans l’ombre commence après un événement majeur de la
Seconde Guerre mondiale et qui s’est déroulé le 19 août 1942. Quel est cet
événement?
a. La prise de la Bastille
b. Le Raid de Dieppe
c. Le Débarquement de Normandie
2- Durant la Seconde Guerre mondiale, le France est vaincue par l’Allemagne. Pour les
Français, comment nomme-t-on cette période?
a. La Restauration
b. La Défense contre-aérienne
c. L’Occupation
3- Des groupes de Français commencent rapidement à s’organiser pour nuire au travail
des Allemands, pour aider des aviateurs alliés dont l’avion a été abattu à retourner
en Angleterre ou pour protéger des Juifs menacés de mort. Comment nomme-t-on
ces mouvements qui s’activent dans l’ombre?
a. La Résistance
b. La Gestapo
c. La Milice
4- Discussion
La conscription est le moment où le gouvernement choisit d’obliger les jeunes
Canadiens à joindre l’armée. Durant la Seconde Guerre mondiale, environ 798 000
Canadiens se sont enrôlés. Selon toi, combien ont été volontaires et combien ont été
conscrits?
Voici maintenant les chiffres :
Nombre total de soldats Canadiens : 797 784
Nombre de Canadiens conscrits : 2 463
Selon toi, combien de soldats Canadiens sont morts durant cette guerre? Combien
étaient conscrits?
Voici maintenant les chiffres :
Nombre soldats de Canadiens tués : environ 47 000
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Nombre de Canadiens conscrits tués : 69
Que penses-tu de ces chiffres?
5- Recherche
Un roman historique est une histoire qui prend place dans un cadre réel. Remets
dans l’ordre les grands événements liés au roman que tu t’apprêtes à lire.
a) Les Alliés subissent une défaite foudroyante à Dieppe.
b) Les Alliés débarquent en Italie.
c) Les Alliés s’apprêtent à débarquer en Normandie.

Réponse : a – b – c
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Partie B
Lire un roman historique
1- Henri, Cyrille, Marie et Louis ont tous moins de vingt ans. Quelles sont les différences
que tu peux faire entre la vie d’un jeune en 1942 et aujourd’hui?
2- Les personnages réels
Dans un roman historique apparaissent souvent des personnages historiques. Nicolas
Paquin met en scène des Français ayant entretenu des liens avec l’Allemagne nazie. Fais
une courte recherche pour savoir qui sont :
a. Jacques Desoubrie, alias Capitaine Jacques
b. Henri Chamberlin, alias Henri Lafont
c. Pierre Bonny
d. Corinne Luchaire
3- Un roman historique fait une part à la réalité et une à la fiction. Choisis un élément
parmi les suivants et prépare une brève présentation orale.
-

Les prisonniers de guerre canadiens en Allemagne (exemple : le Camp de
Lamsdorf)
Les prisonniers de guerre allemands au Canada (exemple : le camp de la GrandeLigne à Saint-Blaise)
Charles Trenet
Le château d’Anjony
Werner Von Braun et la base de Peenemünde
Prora
L’Opération Chastise
La résistante Andrée De Jonghe
Werner Von Janowski
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Partie C
Lire un roman d’aventure
Pour chaque chapitre, tu peux te poser les questions suivantes :
abcd-

à la lecture du titre du chapitre, que vivront selon toi les personnages du roman?
quelle est la péripétie principale du chapitre?
situe sur une carte le lieu où se déroule le chapitre
en quoi le titre du chapitre représente bien ce qui s’y passe

Mise en situation
1- Pourquoi, selon toi, l’auteur a-t-il cru bon de mettre une mise en situation au début
de son roman?
Chapitre 1
2- Lis l’extrait suivant :
« Sur le chemin, une Kübelwagen pilotée par des soldats roule en trombe. La langue
germanique de ces hommes ne trompe pas sur leur origine : ils sont d’ailleurs des
centaines à s’activer dans les parages. »
De quelle nation proviennent ces soldats?
3- Lis l’extrait suivant et explique-le dans tes mots :
« Quelle ironie : voilà à peine quelques heures qu’il a mis le pied en territoire
ennemi, et sa première menace réelle n’est pas une compagnie de soldats SS armés
jusqu’aux dents, mais le canon d’un vieux fusil de chasse tenu par une adolescente
coiffée de tresses. Henri réprime un sourire et lève les mains vers le ciel. »
Chapitre 2
4- Au début de ce chapitre, Henri se retrouve face à Marie. Quelle est sa principale
préoccupation?
a. Séduire Marie
b. Savoir si Marie est une alliée ou une adversaire
c. Se sauver
5- Selon toi, pourquoi Henri se départit-il de ses papiers et de son arme?
a. Parce que Monsieur Bellec l’oblige
b. Parce qu’il veut se rendre aux Allemands
c. Pour montrer qu’il a confiance à la famille Bellec
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Chapitre 3
6- Le soldat Dubois revoit dans sa tête ce qui vient de se passer sur les plages de
Dieppe. Si tu avais à mettre un mot pour résumer cette scène, que serait-il? Justifie
ton choix.
7- Pour un soldat, qu’est-ce que des brodequins?
a. Un outil pour broder son nom sur son uniforme
b. Des bottes
c. Une sorte de mannequin pour piéger l’adversaire
8- Pourquoi monsieur Bellec fait-il passer Henri pour le fils d’un cousin?

Chapitre 4
9- En colère, Henri tient ce discours à Louis :
« Tu as perdu un ami. Moi aussi. J’ai vu son avion voler en éclat à quelques
kilomètres d’ici. Il venait de me sauver la vie. Jamais je ne pourrai lui rendre ce
service. Mais si je peux éviter que toute une famille passe par les armes, j’aurai peutêtre un peu effacé ma dette. Dorénavant, tiens-toi tranquille, Louis. »
Explique dans tes mots en quoi consiste la « dette » à laquelle il fait allusion.
Chapitre 5
10- Ce court chapitre est très important pour la suite de l’histoire. Selon toi, pourquoi?
Chapitre 6
11- Explique cette phrase dans tes mots :
« Le pilote laisse les habits vert-de-gris s’éparpiller sur le quai… »
12- Pourquoi Robert pose-t-il des questions à Henri au sujet de l’actualité et de la vie au
Québec?
a- Parce qu’il veut avoir des nouvelles du Québec
b- Pour voir si Henri est réellement Québécois
c- Parce qu’il ne connaît rien du Québec
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13- Pourquoi les organisateurs du réseau Comète portent-ils des surnoms?
a. Par coquetterie
b. Par tradition
c. Pour ne pas être reconnus par les Nazis
14- Les résistants se sont donné comme mission de libérer la France. Or, les Allemands
les traitent de terroristes. Pourquoi?
Chapitre 7
15- Quelle est la différence entre l’Abwehr et la Gestapo?
a. L’Abwehr est un service secret de l’armée et la Gestapo, une police politique
du gouvernement d’Hitler
b. L’Abwehr est une police politique allemande et la Gestapo, une police
politique française
c. L’Abwehr est un commerce de grande surface et la Gestapo, une boutique
pour le tourisme
Chapitre 8
16- Discussion
On apprend que Lafont est un criminel que les Nazis ont mis en charge de la Gestapo,
avec l’aide de Bonny, un policier révoqué pour corruption. Qu’est-ce que cela révèle
sur les intentions des Nazis en France?
17- Pourquoi Henri n’utilise-t-il pas son revolver pour assassiner le major Pohl?
a- parce qu’il n’a plus de balle
b- parce que ce n’est pas propre
c- pour éviter de faire du bruit
18- Pourquoi Henri est-il surpris que Marguerite ait été parachutée lorsqu’elle est
arrivée en France?
a- parce que Henri n’imagine pas une femme faire un saut en parachute
b- parce que Marguerite a le vertige
c- parce que les parachutes n’existaient pas encore à cette époque
Chapitre 9
19- Le père d’Émery a-t-il le droit de décider que son fils n’ira plus à l’école?
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20- L’auteur cite cette phrase de Victor Hugo :
« Rends-nous ce petit être. Pour le faire mourir, pourquoi l'avoir fait naître? »
Pourquoi la mère d’Émery est-elle si triste en se rappelant cette phrase?
a. Parce que Victor Hugo est son auteur préféré
b. Parce que Émery veut mourir
c. Parce que cette phrase lui rappelle la mort d’Henri
Chapitre 10
21- Pourquoi Henri doit-il dire que la soupe aux cailloux est au menu?
a. Parce que dans le Parc des volcans, la nourriture n’est pas bonne
b. Parce que les Allemands se sont approprié toute la nourriture
c. C’est un code pour que Nazaire le reconnaisse
22- Que fait Nazaire pour occuper ses temps libres?
a- il héberge des nazis
b- il aide des juifs à se cacher
c- il tente de séduire la fille de l’aubergiste
Chapitre 11
23- « L’ennemi est impitoyable avec ceux qui tentent de lui arracher ses proies. »
Que signifie cette phrase?
24- Durant ce chapitre, on n’arrive pas à savoir si Josette a plus de sympathie pour les
résistants ou pour les nazis. Qu’en penses-tu? Appuie ta réponse sur ce que tu as
observé dans le chapitre.
25- À la fin du chapitre, Henri s’interroge : a-t-il fait preuve de courage ou a-t-il fui
devant le risque? Qu’aurais-tu fait à sa place? Pourquoi?
Chapitre 12
26- Pourquoi les nazis battent-ils Henri?
27- Identifie deux raisons qui expliquent pourquoi Seppel Jaeger tient tant à ce que
Henri parle.
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Deuxième partie – Les prisonniers de guerre
28- Pourquoi, selon toi, le titre de cette partie est-il au pluriel?
Chapitre 13
29- Au début de ce chapitre, on parle de la Convention de Genève, qui permet aux
prisonniers militaires d’avoir des conditions de détention relativement acceptable.
Est-ce que cela te surprend? Pourquoi?
30- Qu’est-ce qu’un symbole païen? Donne un exemple.
Chapitre 14
31- Trouve un synonyme au mot « obsèques », utilisé à la page 140.
32- Dans ce chapitre, on apprend différents moyens utilisés par les Canadiens pour
tenter de fuir le camp de prisonnier. Énumères-en deux.
Chapitre 15
33- Quelle est la réaction d’Émery lorsqu’il apprend que son frère fait partie de services
d’espionnage ?
a- il veut aussi devenir espion
b- il craint pour la vie de son frère
c- il admire encore plus son frère
Chapitre 16
34- Lors de l’opération secrète à la maison de Saint-Roch-des-Aulnaies, les trois
aventuriers expriment une attitude précise. Pour chacun des personnages, identifie
l’émotion qu’il éprouve :
a- Émery
b- Laurent
c- Émile
Réponse : a2; b3; c1

1- Assurance
2- Impatience
3- Agacement
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Chapitre 17
35- Pourquoi des gens comme Marek sabotent-t-ils la production de l’usine où ils
travaillent?
a- pour travailler plus longtemps
b- pour perdre leur emploi
c- pour nuire à l’armement des Allemands
36- Discussion
Selon toi, lorsqu’il est à bord du premier train, Henri fait-il preuve de courage ou de
témérité en aidant le jeune garçon?
Qu’aurais-tu fait, à sa place?
37- À la fin de ce chapitre, essaie de prédire la suite de l’histoire : qui sont ceux qui
viennent pour kidnapper Henri et Cyrille? Que leur arrivera-t-il ?
Chapitre 18
38- Nazaire utilise l’expression « cul-de-basse-fosse ». De quoi s’agit-il?
a- D’un cachot
b- D’un laboratoire
c- D’une caserne militaire
39- Pourquoi Nazaire a-t-il fait transférer Henri et Cyrille vers le nord de l’Allemagne?
a- Pour les dénoncer aux Allemands
b- Parce qu’il craint qu’ils soient en danger
c- Pour se sauver avec eux
Chapitre 19
40- Dans ce chapitre, l’accent est mis sur le silence, omniprésent du début jusqu’à la fin
du chapitre.
a. Au début du chapitre, que pense Henri du silence?
b. Est-ce que la suite des événements confirme son opinion?
41- Pourquoi le prêtre ne veut-il pas s’adresser directement à Henri?
a. Parce qu’ils n’ont pas la même religion
b. Parce que le prêtre a peur d’être vu en train d’aider un ennemi des nazis
c. Parce qu’il ne parle pas français
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Chapitre 20
42- Pourquoi les Alliés bombardent-ils les usines et les barrages de la Rhur?
a. Pour tuer Hitler
b. Pour nuire à la production industrielle d’armes des Allemands
c. Pour se venger
43- Lis attentivement l’extrait suivant :
« Il se sent comme une souris au pays des chats. Ou comme un oiseau, pense
l’aviateur en soupirant. Un oiseau aux ailes coupées. »
Explique la comparaison utilisée par Henri.
Dans sa réponse, l’élève doit mentionner 2 éléments :
a- L’oiseau ressemble à un aviateur, car ils volent.
b- L’oiseau est une proie pour les chats, tout comme l’aviateur en fuite est une proie
pour les Allemands.
Chapitre 21
44- Quel est le plus grand défaut d’Émery en tant que soldat?
a. Il ne parle pas anglais
b. Il vise mal avec son fusil
c. Il veut retrouver Henri
45- Pourquoi Émery veut-il être muté à un autre régiment?
a. Parce qu’il tient à débarquer en France
b. Parce qu’il veut débarquer en Italie
c. Parce qu’il veut débarquer en Angleterre
Chapitre 22
46- Trois expressions représentent trois langues importantes de l’Occident. Relie
chacune d’elle à la bonne expression :
Langue de Molière
Langue de Shakespeare
Langue de Goethe

Allemand
Anglais
Français

47- Discussion. Le soldat Allemand lève les mains et se rend facilement. Selon toi,
pourquoi ne combat-il pas?
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Chapitre 23
48- Émery et les autres soldats s’entraînent en prévision d’un débarquement. Donne
une raison expliquant pourquoi les entraînements sont dangereux.
Réponse : l’élève peut parler des armes qui tirent de vraies munitions ou du major qui a
perdu ses mains avec des grenades.
49- Pourquoi Zéphir dit-il qu’Émery est « le caporal le plus hermétique de tout le
Commonwealth »?
a. Parce qu’Émery est très bavard
b. Parce qu’Émery ne veut pas être ouvert
c. Parce qu’Émery parle peu
50- Qu’est-il arrivé à Sandy?
a. Elle est morte lorsque son avion est tombé
b. Elle est morte lorsqu’un avion allemand est tombé sur sa maison
c. Elle est morte lorsqu’une bombe est tombée sur sa maison
Chapitre 24
51- Qu’ont en commun Madame Dalmans, Marie Bellec et Marguerite Couture?
a. Ce sont des femmes Canadiennes
b. Ce sont des femmes Belges
c. Ce sont des femmes impliquées dans la Résistance
52- Madame Dalmans dit « On n’en sort pas » à propos des camps de concentration. Que
veut-elle dire?
a. Qu’on y meurt
b. Qu’on y trouve tout ce qu’on désire
Chapitre 25
53- Quel indice du texte nous apprend qu’Henri vit déjà un stress post-traumatique?
a. Il prend l’air le soir sur le toit de l’école
b. Il s’ennuie de Marguerite
c. Il fait des cauchemars
54- Qu’est-il arrivé à Madame Dalmans?
a. Les Allemands l’ont torturée à mort
b. Elle s’est suicidée pour ne pas parler
c. Elle s’est sauvée pour ne pas être dénoncée
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Chapitre 26
55- Réflexion. Imagine que tu es un jeune soldat, que tu t’entraînes loin de ta famille
depuis deux ans et que, demain, tu débarqueras sur le territoire de tes ennemis pour
te battre. Nomme deux sentiments que tu éprouverais et justifie ton choix.
56- Qu’est-il écrit dans la lettre que reçoit Émery?
a. Qu’Henri est de retour en Angleterre
b. Qu’Henri serait encore vivant
c. Qu’Henri est mort au combat
Épilogue
L’enseignant qui souhaite approfondir la question du Devoir de Mémoire peut se prêter à
l’exercice auquel se prête l’enseignant Christophe dans l’épilogue. L’exercice se fait en deux
parties. Il pose d’abord la question suivante :

a- Mérite-t-on que quelqu’un meure pour nous?
Cette question doit être débattue au présent. Elle doit faire appel aux référents actuels des
élèves. Une fois que les élèves ont pris conscience qu’on ne peut demander à quelqu’un de
sacrifier sa vie pour soi, on reprend la discussion, mais cette fois-ci au passé :
b. Méritons-nous que quelqu’un soit mort pour nous?

À partir de cela, les élèves prennent conscience de la dette qu’on peut avoir vis-à-vis de
jeunes morts lorsqu’ils avaient à peine plus que leur âge.

