
Quiz - Lettre de Henri Fertet

Compréhension écrite 

Lisez la lettre du jeune résistant qu’était Henri Fertet et répondez aux questions 
suivantes : 

1 - À qui s’adresse cette lettre ?

son frère

sa famille

sa mère et son père


2 - De quoi les prévint-il dans son introduction ? 
Il les prévint que cette lettre va leur annoncer quelque chose de terrible et qu’ils 
devront avoir du courage.

Il les prévint que cette lettre a pour but de les remercier d’avoir tant de courage.

Il les prévint que cette lettre a été écrite dans la peine.


3 - Dans le second paragraphe, il veut avant tout

exprimer sa haine de la prison.

exprimer son amour pour ses parents ; un amour filial fort et sincère.

exprimer son regret de causer tant de peine à ses parents.

exprimer son souhait que ses parents sachent combien il les aiment.


4 - Dans le troisième paragraphe, pourquoi remercie-t-il ses proches et ses amis ?

Parce qu’ils l’ont aidé à entrer dans la résistance.

Parce qu’ils ont été d’une manière ou d’une autre proche de lui, affectueux et/ou lui 
ont montré de l’intérêt.

Pour lui avoir envoyé des colis en prison.


5 - Que veut-il dire quand il écrit : « Dites à M. le Curé que je pense aussi 
particulièrement à lui et aux siens. Je remercie Monseigneur du grand honneur qu'il 
m'a fait, honneur dont, je crois, je me suis montré digne. Je salue aussi en tombant, 
mes camarades de lycée. » ?


Grâce à cette phrase, on comprend que c’est Mr. le Curé qui l’a entraîné dans le 
mouvement de résistance auquel il appartenait et que sans doute, certains de ses 
camarades de lycée étaient aussi engagés dans ce mouvement. Il est fier de cette 
appartenance et le fais savoir !

Grâce à cette phrase, il déclare sa foi catholique.

Grâce à cette phrase, il fait savoir à ses parents, sa famille, ses amis et Mr le Curé et 
tous les résistants qu’il est fier de ce qu’il a fait, ne regrette rien et leur demande d’une 
certaine façon à ne pas se sentir coupables.


6 - Dans le quatrième paragraphe, 

il fait don de ses biens à sa famille.

il fait une sorte de testament.

il donne à sa mère une information secrète… ou lui rappelle une simple anecdote : 
« mais qu'elle se méfie de la hache préhistorique et du fourreau d'épée gaulois. »
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7 - À Partir du cinquième paragraphe,

il fait des souhaits pour la France, les français, ses parents…

il souhaite et promet d’être fort avant son exécution.

il espère que quelque chose se passe et le délivre.

il souhaite que son père ne perde pas la foi et lui assure qu’il préfère mourir que rester 
dans les mains de l’ennemi.

il espère que son geste aura un jour des conséquences positives sur la société 
française.

il dit à sa mère que son geste n’est pas vain…

il dit qu’il ne veut pas mourir… qu’il a peur…

il dit que mourir est un acte facile et qu’il n’a pas peur de sa future exécution.

il dit qu’il mourra en homme libre : ni bandeau, ni chaînes…


8 - Enfin, les 2 derniers commentaires à la fin de la lettre nous apprennent que

Henri Fertet est mort avant que ses parents ne reçoivent cette lettre.

Henri Fertet était mauvais élève en orthographe.

Henri Fertet garde beaucoup d’humour jusqu’à la fin et s’excuse auprès de ses 
parents, tous deux instituteurs, pour n’avoir pas écrit une lettre parfaite en tous 
points…



