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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Der Roman „Un sac de billes“ von Joseph Joffo thematisiert 

die Geschichte einer jüdischen französischen Familie in 

Frankreich während des zweiten Weltkriegs und eignet sich 

bereits für Schüler der 10. Klasse als ideale Lektüre.  

 Das vorliegende Material bietet vor diesem Hintergrund 

einen geeigneten Einstieg, indem inhaltliche Informationen, 

Charakterisierungsansätze sowie historische Hintergründe 

des Romans behandelt werden.   
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- Le sujet du livre 

- Résumés des chapitres 

- La famille Joffo 

- La France sous l’occupation allemande 
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Le sujet du livre 
 
Dans le roman « Un sac de billes » rédigé par Joseph Joffo, il s’agit de la persécution 
des juifs en France durant la Seconde Guerre Mondiale. L’auteur nous raconte 
l’histoire de la famille Joffo qui doit s’enfuir à cause des déportations menaçantes. Il 
s’agit donc d’un roman autobiographique car l’auteur lui-même a dû faire ces 
expériences.  

Résumés des chapitres 
 
Chapitre 1 : L’enfance 
Joseph se souvient de son enfance. Son père avait un salon de coiffure et Joseph se 
réjouissait de son enfance avec son frère aîné Maurice. Le soir, la mère s’occupait 
de ses enfants avant que ceux-ci aillent au lit. Le père aimait raconter des histoires 
du passé. Tout avait été en ordre jusqu’au jour où commençaient les pogromes. La 
famille du père a dû s’enfuir en France. Ils se sentaient assez protégés en France 
car ici on comptait sur les mots : Liberté – Egalité – Fraternité. Pourtant, les 
Allemands étaient arrivés… 
 
Chapitre 2 : L’étoile jaune 
La mère coud une étoile jaune sur la veste de Joseph. Maintenant on peut voir qu’il 
est un juif. A l’école, quand Zérati, un copain, voit l’étoile il est ravi. Pour lui, c’est 
comme une médaille. Mais il y en a d’autres élèves qui sont d’avis que les juifs sont 
responsables de la guerre. De plus, on parle de l’apparence d’un juif respectivement 
comment on s’imagine un.  
 
Chapitre 3 : A l’école 
On est à l’école, Joseph est assis à côté de Zérati. Joseph se sent exclus de la 
classe car le professeur semble l’ignorer. Quand l’ardoise de Joseph tombe par terre 
le professeur qui, normalement, est assez sévère ne dit rien. Dans la cour, on 
appelle le garçon un « youpin « et on le bat. Joseph ne peut pas comprendre 
pourquoi on le traite d’une telle manière bien qu’il ne soit pas très différent des 
autres. Sur le chemin à la maison, Zérati prie Joseph de lui donner son étoile pour un 
sac de billes. Joseph n’hésite pas longtemps. A la maison, le père s’aperçoit des 
blessures de ses enfants. De ce fait, ils ne sont pas obligés de retourner à l’école 
l’après-midi.    
 
Chapitre 4 : Le départ 
Le père explique à ses enfants qu’ils doivent partir car les Allemands les arrêteraient 
un jour. Il leur explique aussi comment ils vont s’enfuir. De plus, le père leur ordonne 
de ne jamais dire qu’ils sont des juifs. Après le dîner, ils partent. 
 
Chapitre 5 : La ligne de démarcation 
Les garçons doivent chercher un passeur qui les aide à traverser la ligne de 
démarcation. Ils connaissent un commis qui leur offre de les faire passer pour cinq 
cents francs. C’est beaucoup d’argent pour Joseph et Maurice mais ils veulent 
absolument atteindre la zone libre. La nuit, ils rencontrent Raymond, le commis, qui 
les emmène. C’est rapidement qu’ils passent la ligne de démarcation sans s’en 
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