
Si c’est un homme de P. Levi.  
Je suis :            

première ES2. 
 
1) Primo est arrivé dans le camp en 
qdécembre 1943 
q janvier 1944 
q février 1944 
 
2) Un numéro tatoué sur le bras entre 30 000 et 
80 000 
q inspire le respect 
q doit faire ouvrir l’œil 
q est quelqu’un de bedonnant, docile et niais 
 
3) La partie la plus vitale du vêtement est 
q la veste 
q le pantalon 
q les chaussures 
 
4) Steinhauf lui conseille de se laver pour 
q vivre plus longtemps 
q ne pas devenir une bête 
q profiter d’un moment agréable 
 
5) KB est  
q le compagnon de couchette de Primo 
q l’infirmerie 
q le Kapo responsable du Block 45 
 
6) Le meilleur ami de Primo est 
q Alberto 
q Lorenzo 
q Felicio 
 
7) Pour le travail avec Resnyk, il doit  
q porter des traverses 

q porter la marmite de soupe 
q  nettoyer une citerne souterraine 
 
8) Un midi, Primo a la bonne surprise de découvrir 
q une double ration de pain 
q une marmite de 50 l de soupe 
q des couvertures supplémentaires 
 
9) Le lieu d’échange de pain, vêtement… s’appelle 
q le Marché 
q le Troc 
q la Bourse 
 
10) Elias 
q dirigeait une importante usine de produits 
chimiques 
q est un nain très fort 
q trafique les marchandises de provenance 
anglaise 
 
11) Primo passe un examen pour être 
q biologiste 
q chimiste 
q physicien 
 
12) En allant chercher la soupe avec Jean, Primo 
récite 
q L’Odyssée 
q La Divine Comédie 
q L’Enéide 
 
13) La vie au camp change en 
q août 1944 
q novembre 1944 
q janvier 1945 
 
14) Pour la sélection, le sous-officier des SS   

q fait faire des examens aux prisonniers 
q leur demande de parler 
q les fait marcher tout nus 
 
15) Primo a été choisi pour 
q le Laboratoire 
q l’équipe de Chlorure de Magnésium 
q le Meister Dahm 
 
16) Au moment de la libération du camp, Primo est 
q dans le dortoir 
q à l’infirmerie 
q au travail 
 
17) Le camp est libéré par 
q des Français 
q des Anglais 
q des Russes 
 
18) Expliquez le sens du titre. (2) 
19) Pourquoi peut-on parler d’une « paradoxale 

leçon d’humanité » à propos de ce livre ? (3) 

20) Quels liens établissez-vous entre ce livre et 

certains points abordés dans la séquence n°1 ? (3) 

 

ATTENTION : si une bonne réponse au QCM 

donne + 1 pt, une mauvaise réponse entraîne – 1 

pt. Dans le doute, abstenez-vous. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Si c’est un homme de P. Levi. 
 
 
1) Primo est arrivé dans le camp en 
qdécembre 1943 
q janvier 1944 p13 
q février 1944 
 
2) Un numéro tatoué sur le bras entre 30 000 et 
80 000 
q inspire le respect p36 
q doit faire ouvrir l’œil 
q est quelqu’un de bedonnant, docile et niais 
 
3) La partie la plus vitale du vêtement est 
q la veste 
q le pantalon 
q les chaussures p47 
 
4) Steinhauf lui conseille de se laver pour 
q vivre plus longtemps 
q ne pas devenir une bête p57 
q profiter d’un moment agréable 
 
5) KB est  
q le compagnon de couchette de Primo 
q l’infirmerie p65 
q le Kapo responsable du Block 45 
 
6) Le meilleur ami de Primo est 

q Alberto p85 
q Lorenzo 
q Felicio 
 
7) Pour le travail avec Resnyk, il doit  
q porter des traverses p100 
q porter la marmite de soupe 
q  nettoyer une citerne souterraine 
 
8) Un midi, Primo a la bonne surprise de découvrir 
q une double ration de pain 
q une marmite de 50 l de soupe p114 
q des couvertures supplémentaires 
 
9) Le lieu d’échange de pain, vêtement… s’appelle 
q le Marché 
q le Troc 
q la Bourse p119 
 
10) Elias 
q dirigeait une importante usine de produits 
chimiques 
q est un nain très fort p147 
q trafique les marchandises de provenance 
anglaise 
 
11) Primo passe un examen pour être 
q biologiste 
q chimiste p159 
q physicien 
 
12) En allant chercher la soupe avec Jean, Primo 
récite 
q L’Odyssée 
q La Divine Comédie p173 
q L’Enéide 
 

13) La vie au camp change en 
q août 1944 p182 
q novembre 1944 
q janvier 1945 
 
14) Pour la sélection, le sous-officier des SS   
q fait faire des examens aux prisonniers 
q leur demande de parler 
q les fait marcher tout nus p199 
 
15) Primo a été choisi pour 
q le Laboratoire p215 
q l’équipe de Chlorure de Magnésium 
q le Meister Dahm 
 
16) Au moment de la libération du camp, Primo est 
q dans le dortoir 
q à l’infirmerie p235 
q au travail 
 
17) Le camp est libéré par 
q des Français 
q des Anglais 
q des Russes p271 
 
18) Explique le sens du titre. 1 pt 
Celui qui a vécu en camp de concentration, est-ce 
encore un homme ? Celui qui a participé à la 
direction d’un camp, est-ce encore un homme ? 
 
 

 

 
 
 


