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Un jour de tristesse fut celui où nous allâmes tous à la gare dire au revoir au père
d’Oskar. Appelé par l’armée, il partait pour le front où la guerre faisait rage.
Puis les bombardements commencèrent. Les sirènes donnaient l’alerte du haut
des toits et nous devions descendre aussi vite que nous le pouvions nous mettre à
l’abri dans la cave. Des quartiers entiers étaient pulvérisés. Au milieu des ruines
et des incendies gisaient d’innocentes victimes. Un jour, une explosion soudaine
me projeta en l’air dans un nuage de fumée. Je perdis connaissance.
Au bout de combien de jours ai-je retrouvé mes esprits ? Je me suis réveillé sur
une pile de débris carbonisés. Tout autour de moi il n'y avait que des ruines.
Arrivèrent des tanks et des soldats. J'entendis des fusillades. J'étais au milieu d'un
violent combat.
Des mots pour le dire
 une bataille – un combat
 une offensive- un conflit
 une agression – une
invasion
 les hostilités
 une révolte
 un pillage - une fusillade
 la violence – la torture –
la brutalité – la cruauté –
la férocité – la sauvagerie
– la barbarie – la
répression
 l’intolérance
 le racisme – la
discrimination – les
préjugés  la persécution
 l’exclusion
 l’esclavage
 le terrorisme
 un ravage – une
destruction – un incendie
 les décombres – les ruines
- les vestiges – les débris -

Des verbes

Des adjectifs

 combattre – affronter –
lutter – affronter  attaquer  se rendre
 esquiver (= éviter) résister
 brandir une arme
 envahir
 déclarer la guerre






Otto, Ungerer

haïr
expulser - exclure
rejeter
se méfier
rejeter - déposséder

 décimé – tué – massacré attaqué – abattu – exécuté
– fusillé - anéanti –
exterminé
 saccagé – détruit –
pulvérisé - carbonisé
 sanglant – tragique –
sanguinaire
 rejeté – exclu – expulsé  blessé – mutilé - touché

Des hommes
 un soldat – un guerrier –
un combattant  un conquérant - un
vainqueur – un envahisseur
– un occupant - un
adversaire – un ennemi –
 un allié – un défenseur
 un dictateur - un tyran
 une victime – un prisonnier

Des mots en famille
La guerre – guerroyer (langage
soutenu) – un guerrier – une
guérilla (guerre à l’intérieur
d’un pays) – une guéguerre
(petite guerre sans
importance)

