Noëlla Rouget, une vie de résistance
Fait du jour
Activité 1 : Le contexte
Écoutez le début de l’extrait jusqu'à 00:19. Qu'entendez-vous ? Sélectionnez la bonne
réponse.
En Pologne, c'était une journée du souvenir avec les célébrations / commémorations des
75 ans de la libération du camp / de la prison d’Auschwitz-Birkenau.
Et je vous propose, Sylvie, d’écouter le témoignage de Noëlla Rouget. C’est une
survivante / rescapée de l’Holocauste. Elle a été rencontrée, Jérémie Lanche l'a rencontrée
dans sa maison de retraite à Genève, en Suisse. Écoutez-la.
Activité 2 : Action et réaction
Écoutez l’extrait de 00:20 à la fin. Cochez la ou les bonne(s) réponses.
Pourquoi Noëlla Rouget est-elle entrée en résistance ?
□ Des amis l'ont convaincue.
□ Elle ne sait plus exactement.
□ Cela lui semblait essentiel.
□ Elle devait fuir la police.
En 1943, Noëlla Rouget a été :
□ emprisonnée et torturée en Suisse.

□ arrêtée puis déportée en Pologne.

Qu'est-il arrivé à son fiancé ?
□ Il a été tué par la police du régime nazi. □ Il a été déporté en Allemagne.
Jacques Vasseur est l'homme :
□ qui a fait arrêter Noëlla et son fiancé.
□ qu'elle a fait condamner après la guerre.
□ qu'elle a sauvé de la peine de mort.
Noëlla Rouget dit avoir été aidée par :
□ ses amis résistants.
□ sa foi en Dieu.
Après la guerre, Noëlla Rouget s'est installée :
□ en Suisse.
□ en Amérique.
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Activité 3 : Des convictions fortes
Écoutez l’extrait de 00:58 à 01:35. Qu'entendez-vous ? Entourez la bonne réponse.
« C'était une décision de principe. Étant donné mes convictions religieuses / politiques, je
ne voulais pas qu'il soit condamné à mort. »
Son action étonne / choque ses camarades rescapés des camps. Mais la fervente
chrétienne leur impose / oppose le besoin de continuer à être des résistants face à la
haine / barbarie même après la guerre. Si certains déportés / prisonniers, comme Primo
Lévi, ont cessé de croire en Dieu après la Shoah, ce n'est pas le cas de Noëlla Rouget.
« Certainement, la foi / croyance intervient pour beaucoup. Elle ne m'a jamais quittée,
même dans les moments très durs / pénibles que j'ai vécus. Elle m'a toujours
soutenue / accompagnée, heureusement, peut-être elle m'a aidée. »
Activité 4 : Vocabulaire
Que signifient les mots soulignés ? Cochez la bonne réponse.
« […] Jacques Vasseur, collaborateur zélé pendant l'Occupation. »
□ pervers
□ dévoué
« Il ne doit son salut qu'aux lettres envoyées par Noëlla Rouget. »
□ d'être sauvé
□ sa libération
« Noëlla, victime qui se transforme en ange gardien de son bourreau. »
□ bienfaiteur
□ libérateur

Activité 5 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ?
1. Noëlla Rouget venait d'avoir 20 ans quand elle est devenue résistante.
□ Vrai
□ Faux
2. Jacques Vasseur a été sauvé grâce au témoignage de Noëlla Rouget à son procès.
□ Vrai
□ Faux
3. Noëlla Rouget n'a pas tenu compte des dernières volontés de son fiancé.
□ Vrai
□ Faux

4. Après la guerre, Noëlla Rouget a réussi à mener une vie relativement heureuse.
□ Vrai

□ Faux
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Corrigés
Activité 1 : Le contexte
En Pologne, c'était une journée du souvenir avec les commémorations des 75 ans de la libération du camp
d’Auschwitz-Birkenau.
Et je vous propose, Sylvie, d’écouter le témoignage de Noëlla Rouget. C’est une survivante de l’Holocauste. Elle
a été rencontrée, Jérémie Lanche l'a rencontrée dans sa maison de retraite à Genève, en Suisse. Écoutez-la.
Activité 2 : Action et réaction
Pourquoi Noëlla Rouget est-elle entrée en résistance ?
X Elle ne sait plus exactement.
X Cela lui semblait essentiel.
En 1943, Noëlla Rouget a été :

X arrêtée puis déportée en Pologne.

Qu'est-il arrivé à son fiancé ?

X Il a été tué par la police du régime nazi.

Jacques Vasseur est l'homme :
X qui a fait arrêter Noëlla et son fiancé.

X qu'elle a sauvé de la peine de mort.

Noëlla Rouget dit avoir été aidée par :

X sa foi en Dieu.

Après la guerre, Noëlla Rouget s'est installée :

X en Suisse.

Activité 3 : Des convictions fortes
« C'était une décision de principe. Étant donné mes convictions religieuses, je ne voulais pas qu'il soit condamné
à mort. »
Son action choque ses camarades rescapés des camps. Mais la fervente chrétienne leur oppose le besoin de
continuer à être des résistants face à la haine même après la guerre. Si certains déportés, comme Primo Lévi,
ont cessé de croire en Dieu après la Shoah, ce n'est pas le cas de Noëlla Rouget.
« Certainement, la foi intervient pour beaucoup. Elle ne m'a jamais quittée, même dans les moments très
pénibles que j'ai vécus. Elle m'a toujours accompagnée, heureusement, peut-être elle m'a aidée. »
Activité 4 : Vocabulaire
« […] Jacques Vasseur, collaborateur zélé pendant l'Occupation. » X dévoué
« Il ne doit son salut qu'aux lettres envoyées par Noëlla Rouget. » X d'être sauvé
« Noëlla, victime qui se transforme en ange gardien de son bourreau. » X bienfaiteur
Activité 5 : Vrai ou faux ?
1. Noëlla Rouget venait d'avoir 20 ans quand elle est devenue résistante. X Vrai
Commentaire : « Elle est entrée en résistance à tout juste 20 ans. »
2. Jacques Vasseur a été sauvé grâce au témoignage de Noëlla Rouget à son procès. X Faux
Commentaire : « Il ne doit son salut qu'aux lettres envoyées par Noëlla Rouget aux plus hautes autorités de
l'État. »
3. Noëlla Rouget n'a pas tenu compte des dernières volontés de son fiancé. X Faux
Commentaire : « […] et suit les recommandations de son fiancé assassiné, qui lui demande, dans sa
dernière lettre, d'être heureuse et de l'oublier. »
4. Après la guerre, Noëlla Rouget réussit à mener une vie relativement heureuse. X Vrai
Commentaire : « Heureuse, je l'ai été en grande partie, dit Noëlla Rouget, mais je ne l'ai jamais complètement
oublié. »
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