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Au conditionnel,
les verbes en “ er »

se terminent
par…

Bon allez,
c'est terminé

pour aujourd'hui.
Rejoignez vos

parents !

Vel d'hiv, 16 juillet 1942...
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à quoi ça
sert de continuer

la classe ici ?

Hum… Eh bien,
je dirais… à parfaire
votre éducation, jeune
fille ! Et à ne pas se

laisser aller… 

Oui.
Un avenir 
meilleur, 

aussi.

C'étaient
les dernières 

gorgées…

Tu as
faim, toi
aussi ?

En tout cas, moi,
je pourrais manger…

Manger… Un poulet ! Ah !
Je t'ai fait peur, Monsieur 

Lapin ? Tu croyais que
j'allais te cuisiner !

Ah ah !!!

Maurice, j'ai peur.
Nous sommes ici depuis 

trois jours. Nous n'avons
plus rien à manger… Il

faut faire quelque
chose.

Oui…
Repose-toi, nous 

allons essayer de 
trouver de

l'eau.

Je dois faire
attention à Monsieur Lapin.
Si je le lâche, il pourrait

se perdre avec tout
ce monde.

C'est une
peluche, Lucja ! Une

peluche ! C'est plutôt
toi qui pourrais

t'égarer !

Maurice ! 
Enfin !

à croire dans
un avenir possible, 

vois-tu ?
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Je vous
cherche depuis 
deux heures !

Tata
Margaux !

Pourquoi
que t'es

déguisée en
infirmière ?

Personne ne
peut pénétrer dans

le vélodrome… C'était
la seule solution.

Mais comment
as-tu fait ? Et s'ils
découvraient que
tu n'es pas une

vraie inf…

Je me suis débrouillée…
Et ne t'inquiète pas.

Où est…
Mon
Dieu !

La pauvre
femme s'est
jetée des
gradins !

Bon sang !
Mais qu'est-ce 

qui leur prend ? 
C'est la deuxième 

aujourd'hui !

La pauvre… Elle
ne croyait pas en
un avenir possible, 

hein Papa ?

Maurice !
Ada !

Venez !
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Je dois partir.
rester trop longtemps

auprès de vous pourrait attirer
l'attention des gendarmes.
Je vous ai apporté de l'eau,

du pain et des fruits
secs.

Qu'est-ce
qu'ils vont faire

de nous ? Pourquoi
nous parquent-ils 

ici comme des
animaux ?

Je n'ai entendu que des
rumeurs… Il serait question
de “ déplacer ” les juifs

vers des camps
d'internement.

Margaux…
Il faut sortir 

les filles
d'ici.

C'est compliqué,
Selena… Ils ont abattu

deux hommes hier qui cherchaient
à s'évader. Alors

à quatre…

Les enfants d'abord,
Margaux ! Où veux-tu que

j'aille ? Je ne peux
pas marcher.

Oui… Pour
les enfants, j'ai
peut-être une

solution…

Ada ? Tu crois
que Papa et Maman

vont nous abandonner ?
Tu sais, comme dans ce
conte avec un frère et

une sœur dont les
parents sont très

pauvres !

Non ! Papa
et Maman ne

feront jamais ça.
Tu peux dormir

tranquille.




