
Otto 
Tomi Ungerer  

Livre entier 

 
Prénom : ___________________________    Date : ________________________ 
 
La vie de Otto est une succession de vies plus ou moins agréables… Complète le tableau 
suivant : 

Titre de sa « vie » Lieu Chez qui vit-il 
Comment est la 

vie 

Le déclencheur 
de cette 

nouvelle vie 

Premiers 
souvenirs : la 
naissance 

Allemagne 
 

   

Puis la vie avec 
David 

    

Premier 
changement : 
l’étoile jaune : la 
vie avec Oskar 

    

Deuxième 
changement : le 
départ du père 

et les 
bombardements 

    

Troisième 
changement : 
La vie avec le 
G.I. et sa famille 

   
un 

bombardement 

Quatrième 
changement : 
La poubelle puis 
l’antiquaire 

    

Cinquième 
changement : la 

fin 
    



La guerre 

 

Otto appartient au début à David, un petit garçon. La famille est  un jour emmenée vers 
« une destination inconnue ». A la fin, on apprend où ils ont été emmenés. Où était-ce ? 
 
 
Comment différenciait-on les juifs des autres religions ? 
 
 
Une partie de la vie de Otto se déroule pendant les bombardements alliés. 
Voici l’extrait : 
 
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. 

Soudain un soldat avec un visage très sombre s’arrêta devant moi et me regarda, l’air saisi. Il me souleva. 

A cet instant précis, je sentis une douleur fulgurante me traverser le corps. Le soldat, qui me tenait contre sa 

poitrine, s’effondra en gémissant. Nous avions été touchés par une balle. Deux hommes arrivèrent et nous 

emmenèrent sur un brancard. Le soldat blessé, un G.I. américain, m’étreignait toujours contre sa poitrine 

ensanglantée. 
 

A quel temps est conjugué cet extrait ? _____________________________________________ 
 
Écris tous les termes se rapportant à la guerre. 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin de la guerre, Otto change de nom. Comment se nomme-t-il ? 
 
 
A qui Charlie offre-t-il l’ours en peluche ? 
 
 
 
 
Que sont devenus les parents des deux enfants du début de l’histoire. 
 
 
 
 
 
 


