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L’ami interdit 

Fiche 1 

Première et quatrième de couverture 

 

 
 
 
3. Explique ton ou tes choix. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. As-tu une idée pour expliquer le titre ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. Maintenant, lis le texte de la quatrième de couverture : 

 

Observe la couverture et tente 

de répondre aux questions.  

1. Trouve le nom. 

-de l’auteur :  Vincent Dumas  

-de l’illustrateur : Ileana Surducan 

-de l’éditeur : Editions du 
Caïman  
 
2. A ton avis, de quel genre de 

roman s’agit-il ? (souligne) 

Sciences fiction- sentimental-

aventures-historique-récit de vie. 
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Fiche 1 (suite) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
6. Est-ce que les explications qui te sont données confirment ton 
hypothèse de la question 3 ? …………. 
 
7. Sur l’image, entoure les détails permettant de trouver la réponse. (Les 
habits militaires sur la chaise, le pantalon du cuisinier) 
 
8. A partir de quel âge peut-on lire ce livre ?  8ans 
 
9. Quel est le prix du livre ?  8,90 € 
 
10. As-tu déjà lu des livres, ou vu des films parlant des thèmes abordés 
dans ce roman ? Si oui, lesquels ? 
 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1940, Georges a 12 ans. Il décide d'arrêter l'école et apprend la cuisine 
dans le restaurant de monsieur Joe. En pleine période d'Occupation et 
malgré les privations, le jeune garçon progresse rapidement grâce à la 
complicité d'un homme, Johann. Tous les matins, celui-ci vient le rejoindre 
en cuisine et les deux amis mitonnent ensemble des plats savoureux. Au-
delà de recettes partagées, ces rendez-vous improvisés deviennent de purs 
moments de bonheur attendus par les deux compères. Mais voilà, il y a un 
problème, un très gros problème... Johann, si gentil avec le petit apprenti, 
demeure avant tout un officier allemand. 
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L’ami interdit Fiche 2 

Première partie (pages 9 à 14) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. Plusieurs événements sont cités dans ce chapitre. Retrouve-les dans 
la liste suivante. (Tu colories) 
 
Les jeux olympiques de 
1936 

La coupe du monde de 
football de 2010  
 

La révolution française 

La préhistoire La deuxième guerre 
mondiale 

La naissance de Louis 
XIV 

L'invention de la radio L'entre-deux-guerres La première guerre 
mondiale 

 
3 Choisis le bon résumé : 
 
a. C'est l'histoire de Georges qui décide d'arrêter l'école pendant la 
deuxième guerre mondiale. Il devient apprenti cuisinier. Mais il rêve de 
faire les jeux olympiques et de courir le 100 mètres. 
 
b. C'est l'histoire de Georges qui décide d'arrêter l'école pendant la 
deuxième guerre mondiale. Il devient apprenti cuisinier mais il ne pense 
qu'à écouter la radio dans la boutique de l'épicier du quartier. 
 
c. C'est l'histoire de Georges qui décide d'arrêter l'école pendant la 
deuxième guerre mondiale. Il devient apprenti cuisinier. Mais en 1936, il 
a entendu parler d'un exploit réalisé par un athlète et il a décidé de 
réaliser quelque chose de beau, lui aussi. 

 

Prénom :   Georges. 

Année de naissance 1928 

Profession :  apprenti cuisinier 

 

1. Complète la fiche 

d’identité du 

personnage présenté 

dans ce chapitre. 
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L’ami interdit Fiche 3 

Première partie (pages 15 à 21) 

 

1. Relie le nom des personnages à leur rôle dans le restaurant : 

Monsieur Joe *  * L’apprenti 

Auguste  *  * Le patron 

Georges  *  * Un cuisinier 

Jean   *  * Un autre cuisinier 

 

2. Quelles sont les premières impressions laissées par monsieur Joe au 

petit garçon ? 

Georges trouve que monsieur Joe n’a pas l’air gentil. 

3. Cite deux raisons qui rendent monsieur Joe de Mauvaise humeur. 

Avec la guerre, les affaires marchent moins bien et l’hôtel a été 

réquisitionné pour loger des officiers allemands. 

4 Qu’est-ce que le piano dont on parle dans ce chapitre ? 

C’est une grosse cuisinière. 

5. Quel est le premier travail confié à l’apprenti ? 

Il doit ranger et nettoyer. 

6. Recopie la phrase qui montre que Georges en avait vraiment assez 

de faire ce travail. 

« Il était temps, j’en avais tellement marre de faire le ménage que j’allais 

annoncer que je laissais tout tomber. » 

7. Georges va-t-il continuer à ne faire que le ménage ? 

Non, maintenant, il va apprendre la cuisine. 
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L’ami interdit Fiche 4 

Troisième partie (pages 23 à 26) 

 

1. Relie ces mots ou expressions à leur signification : 

 

Pallier   *  * Débrouillardise   

Carte de rationnement *  * Remplacer 

Etal    *  * Ticket utilisé pour limiter les achats 

Vivres   *  * Table avec des marchandises 

Système D   *  * Nourriture 

 

2. Relie ces ingrédients aux aliments qu’ils composaient pendant la 

guerre ; 

 

Maïs *    * Pain 

Orge *    * Café 

Fève *    * Gâteau 

Pomme de terre * 

 

3. Pourquoi, pendant la guerre, n’utilisait-on plus les ingrédients 

habituels (café et blé) ? 

Les Allemands se les réservaient pour eux, comme tous les meilleurs 

produits. 

 

4. Le gâteau est-il réussi ? Que ressent Georges ? 

Oui, le gâteau est réussi et Georges en ressent beaucoup de fierté. 
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L’ami interdit Fiche 5 

Quatrième partie (pages 27 à 34) 

 

1. Colorie de la même couleur les expressions de même signification : 

En théorie Aide à un ennemi En principe 

Collaboration Moment ou personne ne doit sortir Couvre-feu 

2. Recopie les passages qui montrent que Georges est troublé par cette 

forme d’amitié aves Johann : 

Avec un mélange de violente haine et de reconnaissance, j’ai pris le morceau et je 

l’ai mangé. Je venais d’entrer en Collaboration, d’une certaine façon. 

3. Vrai ou faux ? 

 Vrai Faux 

Georges refuse de goûter la viande préparée par Johann.  X 

Georges et Johann rangent la cuisine avant l’ouverture du 

restaurant. 

 

X 

 

Johann parle très bien en français  X 

4. Choisis le bon résumé : 

a. Un matin, avant l’ouverture du restaurant, Georges découvre un 

officier allemand en train de cuisiner. Il goûte le plat et accepte un 

marché : Il ne le dénoncera pas à monsieur Joe mais pourra continuer à 

goûter aux bons plats. 

b. Un matin, avant l’ouverture du restaurant, Georges découvre un 

officier allemand en train de cuisiner. Il goûte le plat et accepte un 

marché : L’officier reviendra avec des produits rares et Georges l’aidera 

à cuisiner. 

c. Un matin, Georges se trompe de restaurant et va chez les officiers 

allemands. Il les trouve très sympathiques et accepte de les aider à 

cuisiner. 
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L’ami interdit Fiche 6 

Cinquième partie (pages 35 à 38) 

 

1.  Quel est le point commun entre le père de Georges et celui de 

Johann ? 

Ils ont tous les deux fait la première guerre mondiale. 

 

2. Pourquoi dit-on que d'une certaine manière, Georges est exactement 

le contraire de Johann ? 

Johann voulait être cuisinier mais son père lui a fait faire des études. 

Georges, lui, a arrêté l'école pour apprendre à être cuisinier. 

 

3. Quel est le lien de famille existant entre Johann, Wolgang et Willem 

Brandt ? (Trace une flèche signifiant "est le fils de". 

 

Johann   Wolfgang   Willem 

 

 

4. Numérote ces événements survenus dans la vie de Johann dans 

l'ordre chronologique. (De 1 à 5) 

Johann fait la 

seconde 

guerre 

mondiale 

Naissance de 

Wolgang 

Johann fait 

des études 

Naissance de 

Johann 

Le père de 

Johann 

fait la 

première 

guerre 

mondiale 

5 4 3 1 2 
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L’ami interdit Fiche 7 

Sixième partie (pages 39 à 44) 

 

1. Pour les mots et expressions suivants, colorie les définitions 

correspondants au sens qu'ils ont dans le texte : 

Marché noir Marché de nuit, sans lumière Commerce clandestin 

Service (6ème 

ligne page 40) 

Travail de quelqu'un chargé de servir 

des clients dans un restaurant, un 

magasin, un hôtel 

Ce que l'on fait pour 

quelqu'un. 

Service 

(dernière ligne 

page 40) 

Travail de quelqu'un chargé de servir 

des clients dans un restaurant, un 

magasin, un hôtel 

Ce que l'on fait pour 

quelqu'un. 

Résistance Action de s'opposer à une attaque par 

la force ou par les armes  

la résistance est 

l’opposition au passage du 

courant électrique 

 

2. Ecris dans les bulles ce que disent les personnages : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. Recopie la phrase montrant qu'il s'agit certainement d'un message de 

la Résistance. 

Et surtout, pas les Allemands ou la Milice ! 
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L’ami interdit Fiche 8 

Septième partie (pages 45 à 49) 

 

1. Colorie les renseignements qui conviennent à la dame aux rosiers : 

Elle est mariée avec 

Jean. 

Elle est très belle. Elle aime cuisiner. 

Elle s’appelle Madame 

Rose. 

Elle est vêtue de noir. Elle a une quarantaine 

d’années. 

Elle est méfiante. Elle a les cheveux 

longs. 

Elle vit dans une 

maison entourée de 

rosiers. 

 

2. Quelle est la cachette épatante pour cacher le message ? 

Dans le guidon du vélo. 

 

3. Pourquoi Georges pense-t-il que son amitié avec Johann n’est pas 

une bonne chose ? 

Ce n’est pas une situation confortable que d’avoir des relations dans la 

Résistance et parmi les soldats allemands. 

 

4. Pourquoi la dame aux rosiers fait-elle semblant de ne pas connaître 

Jean, au début ? 

Il était très dangereux de faire partie de la Résistance, et tout le monde 

se méfiait de tout le monde. 
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L’ami interdit Fiche 9 

Huitième partie (pages 51 à 56) 

 

1. Tu as maintenant rencontré de nombreux personnages. Ecris leur 

nom dans le tableau : 

  

 

 

Le père de Georges Wolfgang Monsieur Joe Georges 

    

Jean La mère de Georges Johan La dame aux rosiers 

 

2. Remets ces passages dans l’ordre : 

A Monsieur Joe est très en colère et se fâche contre Georges. 

B Jean est arrêté. 

C Monsieur Joe n’est pas content mais accepte que les deux amis 

continuent à cuisiner. 

D Johann prend la défense de Georges et explique la situation. 

E Monsieur Joe surprend Georges et Johann dans la cuisine. 

E A D C B 

 

3. A ton avis, qu’est-il arrivé à Jean ? 

Pas de réponse… Tu pourras vérifier plus tard si ton avis est juste… 
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L’ami interdit Fiche 10 

Neuvième partie (pages 57 à 64) 

 

1. Qui a arrêté Jean ? 

Les Allemands. 

2. Est-ce Georges qui l’a dénoncé ? 

Non. 

3. Pourquoi se demande-t-il si ce n’est pas de sa faute ? 

Il a peur d’avoir été suivi en se rendant chez la dame aux rosiers. 

4. Est-il normal que Johann aille voir la dame aux rosiers ? Pourquoi ? 

Non, car un officier allemand ne peut être l’ami d’une résistante. 

5. Vrai ou faux ? 

 Vrai Faux 

Une patrouille allemande entre chez la dame aux 

rosiers. 

 X 

Johann vient arrêter la dame aux rosiers.  X 

Monsieur Joe sais que Georges n’a pas dénoncé 

Jean. 

 X 

Georges décide de ne plus du tout aider Johann.  X 

 

6. Colorie la définition correspondant aux mots ou expressions utilisés 

dans ce chapitre. 

Balancer Jeter Dénoncer 

Couper les ponts Détruire un 

pont 

Ne plus avoir de relations 

avec quelqu’un 

Contenir (Il contenait une 

énorme colère) 

Retenir Avoir une capacité 
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L’ami interdit Fiche 11 

Dixième partie (pages 65 à 70) 

 

1. Pourquoi Georges pense-t-il que Johann l’a trahi ? 

Car c’est l’ami de la dame aux rosiers une Résistante que Georges aime 

beaucoup. 

2. Que décide-t-il de faire ? 

Il décide de ne plus parler à Johann et de ne plus l’aider à cuisiner. 

3. A ton avis, pourquoi Georges est-il autant en colère ? 

Peut-être est-il jaloux… 

4. Pourquoi l’auteur dit-il que les raisons de Georges ne sont pas 

patriotiques ? 

Car il ne s’est pas fâché avec Johann car c’est un officier d’une armée 

ennemie, mais pour une histoire qui n’a rien à voir avec la guerre. 

5. Pendant combien de temps Georges et Johann restent-ils sans se 

parler ? 

Ils ne se parlent pas pendant deux semaines. 

6. Qui rompt le silence en premier ? 

Johann. 

7. L’homme et l’enfant parviennent-ils à se réconcilier après la 

discussion ? 

Non, Georges ne parvient pas à s’expliquer et Johann est très triste. 

8. Si tu avais été à la place de Georges, comment penses-tu que tu 

aurais réagi ? 

Là, c’est ton avis personnel, personne ne peut répondre à ta place ! 
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L’ami interdit Fiche 12 

Onzième partie (pages 71 à 78) 

1. A ton avis, que veut dire « gesindel » en allemand ? (entoure la bonne 

réponse) 

Bonjour canaille merci  bienvenue  s’il vous plait 

 

2. Pourquoi les SS sont-ils venus arrêter Johann ? 

Car il avait des amitiés parmi la Résistance française et était considéré 

comme un traître. 

 

3. Que sont devenus Jean et la dame aux rosiers ? 

Ils sont morts dans des camps de déportation en Pologne. 

 

4. Johann a-t-il subi le même sort ? 

Non, il aurait continué à faire la guerre et serait mort sur l’un des fronts. 

 

5. Georges a-t-il pu faire quelque chose pour aider son ami ? 

Non, il était impuissant. 

 

6. Relie ces faits historiques à leur explication : 

Camp de déportation *  *  Arrivé de soldats étrangers venus 

      libérer la France le 6 juin 1944. 

 

Front russe  * * Grande prisons dans lesquelles  

      les nazis entassaient leurs   

      prisonniers, dans des conditions  

      inhumaines. 

Débarquement allié * * Zone de guerre à l’est de l’Europe. 
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L’ami interdit Fiche 13 

Douzième partie (pages 79 à 90) 

 

 

1. Ce chapitre se déroule : (Colorie) 

10 ans avant la 

guerre. 

Au tout début de 

la guerre. 

Tout de suite 

après 

l'arrestation de 

Johann. 

Longtemps 

après la fin de la 

guerre. 

 

2.Recopie ce qui, dans le livre, t'a permis de trouver cette réponse : 

Alors que j'étais déjà un vieux monsieur, je suis allé en voyage en 

Allemagne avec ma famille. 

3. Pourquoi Georges cherche-t-il le numéro de téléphone d'un certain 

Wolfgang Brandt à Francfort ? 

Il est à la recherche du fils de Johann. 

4. Johann avait-il parlé de Georges à sa famille ? Qu'est-ce que cela 

signifie ? 

Oui, il avait parlé de Georges dans ses courriers, ce qui signifie que le 

petit garçon avait de l'importance dans la vie de l'officier allemand. 

5. Qu'est-il réellement arrivé à Johann après son arrestation ? 

Sa famille a simplement appris sa mort pendant la guerre, sans en 

connaître les circonstances. 

6. Pourquoi a-t-il été arrêté, qui l'a dénoncé ? 

Il a été arrêté parce qu'il entretenait une liaison avec une femme membre 

d'un réseau de Résistance. C'est sa femme qui l'avait dénoncé par 

jalousie… 

 


