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Un Sac De Billes
Seminar paper de l'annee 2005 dans le domaine Etudes des langues romanes - Francais Litterature, note: 2,0, Christian-Albrechts-Universitat Kiel (Romanisches Seminar), cours:
Einfuhrung in die Literaturwissenschaft II, 36 sources bibliographiques, langue: Francais,
notes: In der Arbeit wird sowohl auf das Buch selbst als auch naher auf die beiden Joffo
Bruder und ihrem Verhaltnis zu den deutschen Besatzern eingegangen. Ein besonderes
Augenmerk wird dabei darauf gelegt, wie die Deutschen im Buch, also vom Autor, gesehen
werden., resume: Les Nazis decident de la France depuis l'Armistice du 22 juin 1940, en
consequence les lois raciales entrent pas a pas en vigueur des le 27. septembre 1940 . Dans
ce travail je vais montrer comment Joseph Joffo voit les Allemands, les Francais et les
Collabos. Je vais decrire comment Joseph se comporte, s'enfuit et enfin se cache a cote de
son frere Maurice dans ce monde qui devient de plus en plus menacant. En outre je vais
mettre en evidence comment ce monde franco-nazi se comporte envers les deux et comment
ils ne perdent jamais le courage pour supporter leur sort tout a fait mauvais. En plus, je vais
mettre en evidence, dans quelle mesure, ce livre est autobiographique ou pas. Le fond
historique sera explique dans le courant du point 4.
Un récit de Kris d'après le roman de Joseph Joffo. Dessin et couleur de Vincent Bailly.
Décryptez Un sac de billes de Joseph Joffo avec l'analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il
retenir d'Un sac de billes, la célèbre autobiographie romancée de Joseph Joffo ? Retrouvez
tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre dans une analyse complète et détaillée. Vous
trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des
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personnages principaux tels que Joseph Joffo et Maurice Joffo • Une analyse des spécificités
de l'œuvre : "Quelques repères historiques", "Un roman autobiographique", "La guerre vue et
vécue par un enfant", "Un récit entre espoir et peur" Une analyse de référence pour
comprendre rapidement le sens de l'œuvre. LE MOT DE L'ÉDITEUR : « Dans cette nouvelle
édition de notre analyse d'Un sac de billes (2017), avec Hadrien Seret et Margot Pépin, nous
fournissons des pistes pour décoder cette émouvante histoire relatant la tourmente des
années nazies. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l'œuvre et d'aller au-delà
des clichés. » Stéphanie FELTEN À propos de la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant
par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme
une référence en matière d'analyse d'œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses,
disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers
la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu
d'intérêt pédagogique par le ministère de l'Éducation. Plus d'informations sur lepetitlitteraire.fr
Paris, 1941. Joseph a dix ans. Dans le pays occupé par les Allemands, Joseph et Maurice,
son frère, tentent de gagner la zone libre. Un magnifique roman, qui est aussi une belle leçon
de courage.
Testez vos connaissances sur Un sac de billes de Joseph Joffo ! Ce questionnaire de lecture
sur Un sac de billes de Joseph Joffo vous aidera à : • vérifier votre compréhension du roman •
faire des liens entre la réalité et la fiction • approfondir votre analyse de l’œuvre Cette
ressource comprend un questionnaire de lecture ainsi qu’un corrigé complet et détaillé. À
propos de la collection LePetitLittéraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que
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par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse
d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles au format papier et
numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs
combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et
redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt
pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur
http://www.lepetitlitteraire.fr
Paris en 1941est une ville occupée où l'ennemi nazi impose ses lois d'exception et le port de
l'étoile jaune à tous les juifs. Maurice, douze ans, et Joseph, dix ans, doivent rejoindre leurs
frères Henri et Albert déjà installés à Menton. Ils auront à franchir la ligne de démarcation sans
papiers.
Paris, 1942. Franck, dix ans, vit à Montmartre avec sa mère qu'il adore, et Simon qu'il deteste.
Simon qui n'est pas son père, Simon qui, croit-il, lui vole l'affection de sa mère. Simon qui se
cache, parcequ'il est juif. Mais le destin va les contraindre à faire alliance. Et des champs de
courses de Paris aux maquis de Savoie, d'un orphelinat au camp de Drancy, ils devront
affronter, ensemble, une série d'aventures toujours pittoresques, parfois tragiques. Entre
Simon et l'enfant, entre l'adulte un peu voyou et le gamin trop vite grandi va naître d'abord une
estime réciproque, puis une amitié plus forte que la guerre... Un roman émouvant et malicieux,
frais et enjoué, où l'on retrouve toute la verve et la sincérité qui firent le succès d'Un sac de
billes. Joseph Joffo, dont le premier roman, Un sac de billes, fut un succès mondial (traduit en
seize langues) a notamment publié, aux Editions Lattès / Anna et son orchestre, Baby Foot, La
Vieille Dame de Djerba, Tendre Eté.
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Oxford Literature Companions provide the support needed to get a deeper understanding of
the AS/A Level set texts. This guide for Un sac de billes is ideal for use in the classroom or for
independent revision, providing insight into characters, theme and language,with activities in
French that prompt a closer analysis of the text.

Un sac de billesErnst Klett SprachenUn sac de billesFuturopolis Gallisol Editions
Twee joodse broertjes vluchten tijdens de Duitse bezetting uit Parijs naar het zuiden en
slagen er ondanks veel risico's in ongedeerd de oorlog door te komen.
Testez vos connaissances sur Un sac de billes de Joseph Joffo ! Ce questionnaire de
lecture sur Un sac de billes de Joseph Joffo vous aidera à : vérifier votre
compréhension du roman, faire des liens entre la réalité et la fiction, approfondir votre
analyse de l'œuvre. Cette ressource comprend un questionnaire de lecture ainsi qu'un
corrigé complet et détaillé. A propos de la collection LePetitLittéraire.fr : Plébiscité tant
par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré
comme une référence en matière d'analyse d'oeuvres classiques et contemporaines.
Nos analyses, disponibles au format papier et numérique, ont été conçues pour guider
les lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations,
anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes
oeuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d'intérêt pédagogique par le
ministère de l'Education.
Septembre 1941, Jo a 10 ans. C'est un gamin parisien, un joyeux poulbot farceur et
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dégourdi du 18ème arrondissement. Il est le dernier d'une fratrie de six enfants, et est
très proche de Maurice, son aîné de deux ans à peine. Mais les Allemands occupent
Paris ; le port de l'Étoile Jaune devient obligatoire pour tous les Juifs ; la menace fait
plus que gronder. Les parents de Joseph décident donc que leurs deux cadets doivent
fuir pour gagner la zone libre et rejoindre leurs frères aînés à Menton. Avec alors pour
tout bagage, une consigne de survie martelée violemment à leurs oreilles : « Ne dis
jamais que tu es juif ! », quelque 5 000 francs de l'époque, leur intrépidité, bon sens et
innocence, Maurice et Joseph prennent la route de la liberté, celle de tous les dangers.
Passer inaperçus, travailler un peu, déjouer les interrogatoires, rechercher une famille
éparpillée. Un long chemin semé d'embûches immondes et heureusement de bonnes
âmes, un parcours initiatique, qui forge et marque un homme pour toute son existence.
Tout ce qu'il faut savoir sur Un sac de billes de Joseph Joffo! Retrouvez l'essentiel de
l'uvre dans une fiche de lecture complète et détaillée, avec un résumé, une étude des
personnages, des clés de lecture et des pistes de réflexion. Rédigée de manière claire
et accessible, la fiche de lecture propose d'abord un résumé détaillé du récit, puis
s'intéresse tout particulièrement aux personnages de Joseph, à la fois l'auteur et le
personnage principal de cette autobiographie, et de Maurice, le grand frère de Joseph.
On fournit ensuite quelques repères historiques pour mieux comprendre l'uvre, avant
d'aborder, entre autres, les visées de l'autobiographie et la structure du récit, tiraillé
entre espoir et peur. Enfin, les pistes de réflexion, sous forme de questions, vous
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permettront d'aller plus loin dans votre étude. Une analyse littéraire de référence pour
mieux lire et comprendre le livre!
Réédition. Volume publié en 1973 aux Editions Lattès et en 1982 dans Le Livre de
poche. "Je n'ai rien d'autre à raconter, c'est mon premier et dernier ouvrage", dit
l'auteur, un juif de 40 ans qui relate dans un livre passionnant l'aventure du petit garçon
qu'il fut durant l'Occupation en France. Exceptionnel par les événements racontés mais
surtout par la manière qui, rare performance, est celle de l'enfant de neuf ans.
Autrement dit, l'homme se souvient mais c'est l'enfant qui raconte, ce qui donne un ton
particulièrement frais et juste à cette histoire qui vaut d'être lue malgré les nombreuses
moutures que ce thème a inspirées depuis 1945.
The full French text is accompanied by vocabulary explanations. Notes and a detailed
introduction in English put the work in its social and historical context.
Cette fiche de lecture sur Un sac de billes de Joseph Joffo propose une analyse
complète de l'oeuvre : • une biographie de Joseph Joffo • un résumé d'Un sac de billes
• une présentation des thèmes abordés • un avis critique sur Un sac de
billes.Appréciée des lycéens, cette fiche de lecture sur Un sac de billes a été rédigée
par un professeur de français. À propos de FichesDeLecture.com :
FichesdeLecture.com propose plus 2500 analyses complètes de livres sur toute la
littérature classique et contemporaine : des résumés, des analyses de livres, des
questionnaires et des commentaires composés, etc. Nos analyses sont plébiscitées par
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les lycéens et les enseignants. Toutes nos analyses sont téléchargeables directement
en ligne. FichesdeLecture est partenaire du Ministère de l'Education. Plus
d'informations sur www.fichesdelecture.com

Tout ce qu'il faut savoir sur Un sac de billes de Joseph Joffo ! Retrouvez
l'essentiel de l'oeuvre dans une fiche de lecture complète et détaillée, avec un
résumé, une étude des personnages, des clés de lecture et des pistes de
réflexion. Rédigée de manière claire et accessible, la fiche de lecture propose
d'abord un résumé du récit, puis s'intéresse tout particulièrement aux
personnages de Joseph, à la fois l'auteur et le personnage principal de cette
autobiographie, et de Maurice, le grand frère de Joseph. On fournit ensuite
quelques repères historiques pour mieux comprendre l'ouvre, avant d'aborder,
entre autres, les visées de l'autobiographie et la structure du récit, tiraillé entre
espoir et peur. Enfin, les pistes de réflexion, sous forme de questions, vous
permettront d'aller plus loin dans votre étude. Une analyse littéraire de référence
pour mieux lire et comprendre le livre ! Plébiscité tant par les passionnés de
littérature que par les lycéens, lePetitLitteraire est reconnu d'intérêt pédagogique
par le Ministère de l'Education. Par beaucoup d'élèves, il est considéré comme le
Profil d'une oeuvre numérique du 21e siècle.
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Français - Littérature, note: 2,0, Christian-Albrechts-Universität Kiel
(Romanisches Seminar), cours: Einführung in die Literaturwissenschaft II, 36
sources bibliographiques, langue: Français, résumé: Les Nazis décident de la
France depuis l’Armistice du 22 juin 1940 , en conséquence les lois raciales
entrent pas à pas en vigueur dès le 27. septembre 1940 . Dans ce travail je vais
montrer comment Joseph Joffo voit les Allemands, les Français et les Collabos.
Je vais décrire comment Joseph se comporte, s’enfuit et enfin se cache à coté
de son frère Maurice dans ce monde qui devient de plus en plus menaçant. En
outre je vais mettre en évidence comment ce monde « franco-nazi » se comporte
envers les deux et comment ils ne perdent jamais le courage pour supporter leur
sort tout à fait mauvais. En plus, je vais mettre en évidence, dans quelle mesure,
ce livre est autobiographique ou pas. Le fond historique sera expliqué dans le
courant du point 4.
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