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ELLE S’APPELAIT SARAH                 
 
 
 

 
 
 
Un film réalisé par Gilles Paquet-Brenner, 2011, 108' 
 
D’après le roman de Tatiana de Rosnay, Elle s’appelait Sarah, titre original Sarahs Key 
Résumé du livre 

Paris, mai 2002. Julia Jarmond, journaliste pour un magazine américain, est chargée de couvrir 
la commémoration de la rafle du Vel' d'Hiv. Au cours de ses recherches, elle est confrontée au 
silence et à la honte qui entourent le sujet. Au fil des témoignages, elle découvre, avec horreur, 
le calvaire des familles juives raflées, et en particulier celui de Sarah. Contre l'avis des siens, 
Julia décide d'enquêter sur le destin de la fillette et de son frère. Soixante ans après, cela lui 
coûtera ce qu'elle a de plus cher. Paris, le 16 juillet 1942 : la rafle du Vel' d'Hiv'. La police 
française fait irruption dans un appartement du Marais. Le petit Michel, paniqué, se cache dans 
un placard, et sa grande soeur Sarah, dix ans, l'enferme et emporte la clé en lui promettant de 
revenir. Mais elle est arrêtée et emmenée avec ses parents.  
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Rôles principaux 
 
Julia Jarmond   Kristin Scott Thomas 
Sarah    Mélusine Mayance    
Jules Dufarre   Niels Arestrup   
Betrand Tézac   Frédéric Pierrot 
Edouard Tézac  Michel Duchaussoy 
Geneviève Dufaure  Dominique Frot 
Mamé    Gisèle Casadesus 
William Rainsferd  Aidan Quinn 
 
L’internet 
 
Site officiel du film:  
http://www.ellesappelaitsarah-lefilm.com/ 
 
Ce site comprend une partie réservée aux enseignants. Il propose un dossier très élaboré et 
complet à utiliser en classe ou pour des exercices dirigés individuellement. 
A CONSULTER ! :   http://enseignants.ellesappelaitsarah-
lefilm.com/uploads/docs/zdc_ellesappelaitsarah.pdf 
 
Bande-annonce : 
http://www.youtube.com/watch?v=2ae8XaEkbBU 
 
 
RÉSUMÉ 
 
Paris, de nos jours. 
Julia Jarmond, journaliste américaine installée en France depuis 20 ans, enquête sur l’épisode 
douloureux du Vél’d’Hiv. En remontant les faits, son chemin croise celui de Sarah, une petite fille 
qui avait 10 ans en juillet 1942. 
Pour Julia, ce qui n’était que le sujet d’un article devient alors un enjeu personnel, dévoilant un 
mystère familial. 
Comment deux destins, à 60 ans de distance, vont-ils se mêler pour révéler un secret qui 
bouleversera à jamais la vie de Julia et de ses proches ? 
La vérité issue du passé a parfois un prix dans le présent... 
 
 
La presse 
 
Elle s'appelait Sarah critique Par Christophe Carrière (L'Express), publié le 12/10/2010 à 20:00 
 
Soixante ans après les faits, une journaliste enquête sur la rafle du Vél' d'Hiv où, entre le 16 et 
le 17 juillet 1942, plus de 13 000 Juifs, dont la jeune Sarah, furent emmenés par la police 
française vers un funeste destin. D'informations en révélations, la reporter s'aperçoit que le 
drame la concerne plus qu'elle ne le pensait. Et le spectateur, aussi. C'est bien là toute la force 
de ce film, aux antipodes du tire-larmes pompier qu'était La Rafle, de Roselyne Bosch, sortie au 
printemps 2010. Dès les premiers plans, on vise l'intelligence cinématographique du projet : 
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Paquet-Brenner adopte un point de vue, celui de Sarah, avant de suivre, en parallèle, celui de la 
journaliste. Fidèle au livre de Tatiana de Rosnay dont est tiré le scénario, mais sachant s'en 
affranchir quand il faut, il ne s'appesantit jamais sur les situations, sert dignement l'émotion et 
construit humblement les passerelles entre passé et présent. Et on réalise la puissance de 
l'œuvre en sortant de la salle, bouleversé. Heureux, si l'on peut dire. En une heure cinquante, 
Elle s'appelait Sarah a fait le tour de la douleur, mais aussi de la reconstruction. L'ambition était 
périlleuse. Le résultat est d'une rare noblesse.   
 

Source : http://www.lexpress.fr/culture/cinema/elle-s-appelait-sarah_926989.html 

 
 
QUESTIONNAIRE 
1. A quel moment chronologique se situe la toute première scène du film?  
2. Que veut-elle ?  
3. Qui les policiers emmènent-ils ?  
4. Que s’est-il passé avec le petit frère Michel ?  
5. Finalement, qui ira également au Vél d’Hiv ?  
6. Puis, le film nous plonge dans un autre univers et un autre segment du temps. Que voyez-

vous ?  
7. Quel président voit-on tenir un discours dans des images d’archives ?  
8. Quelle en est la conséquence ?  
9. Pourquoi cette arrestation de 13.000 juifs au mois de juillet 1942 est-elle tellement terrible ? 

(Pensez à l’acteur de ces faits atroces).  
10. Est-ce que le Vél d’Hiv existe toujours ?  
11. Très vite, vous remarquerez que le film est conçu comme une sorte de mosaïque où la 

caméra voyage constamment  entre 1942 et 2009 et où deux trames différentes se 
déroulent. Quel est le fil rouge qui lie les deux histoires ?  

12. 1942. Au Vél d’Hiv. Pourquoi la famille Starzinski est-elle tellement inquiète ?  
13. Réussiront-ils ?  
14. Julia visite une vieille dame dans une maison de repos. Qui est-ce ?  
15. Lors de cette scène on apprend aussi le nom de jeune fille de Julia. L’avez-vous entendu ?  
16. Pendant combien d’années madame Tézac a-t-elle habité dans l’appartement de la rue 

Saintonge ? 
17. En quelle année et à quel moment précis les Tézac ont-ils emménagé dans cet 

appartement ?  
18. Pourquoi Julia est-elle tellement pâle et un peu fatiguée ?  
19. Comment son mari réagit-il à l’annonce que Julia lui fait ?  
20. Où les Starzinski seront-ils transportés ?  
21. Sarah est séparée de ses parents mais a toujours une seule idée en tête. Laquelle ?  
22. Y réussira-t-elle ? Racontez !  
23. 2009. Pourquoi Edouard Tézac essaie-t-il de rejoindre Julia par téléphone ?  
24. Qu’est-ce que Edouard raconte à Julia ?  
25. Ces documents que Julia a reçus, de quoi s’agit-il ?  
26. Qui Julia décide-t-elle de rechercher ?  
27. Qu’est-ce que les descendants de la famille Dufaure peuvent lui dire ?  
28. Qu’est-ce que Julia fera ensuite ?  
29. Est-ce que les Etats-Unis sont totalement neufs pour Julia ?  
30. Comment se passe entretemps la relation entre Julia et son mari ?  
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31. Quelle décision Julia prendra-t-elle finalement par rapport à la grossesse ?  
32. A Brooklyn, Qu’est-ce que Julia apprendra ?  
33. Où William habite-t-il maintenant ?  
34. William, croit-il à l’histoire que vient de lui raconter Julia ?  
35. Comment William apprendra-t-il finalement la vérité ?  
36. Qu’est-ce que William fera ensuite ?  
37. Entretemps Julia a une jeune fille. Comment s’appelle-t-elle ?  
38. Avez-vous aimé le film ? Pourquoi (pas) ? 
 
EXPLOITATION 

VOCABULAIRE 

1. Combinez les mots de la colonne de gauche avec ceux de la colonne de droite et 

expliquez, faites éventuellement une phrase significative 

1. des conditions a . comme à la guerre 

2. être de bonne b. son gsm 

3. une fausse c. la tête 

4. un deux pièces d. dans un appartement 

5. à la guerre e. sur la rafle 

6. se faire f. pour un menteur 

7. le Vélodrome g. affreuses 

8. éteindre h. se libère 

9. laisser i. un message 

10. le cachot j. couche 

11. prendre quelqu’un k. part 

12. perdre l. du chien 

13. emménager m. d’Hiver 

14. rien n. de jour 

15. se tromper o. de la famille 

16. écrire un article p. avorter 

17. faire q. humeur 

18. dévoiler r. à faire 

19. un membre s. un secret 

20. prononcer t. un mot 

21. être u. de quelqu’un 

22. être à la recherche v. désolé 
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23. la folie criminelle w. transmissible 

24. être x. à jeun 

25. une maladie sexuellement y. un enfant 

26. garder z. de l’occupant 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
             
 

 

2. Indiquez le genre et puis employez les mots dans une phrase 

- …  couverture 

- …  girafe 

- …  nourriture 

- …  recherche 

- …  cachet 

- …  suicide 

- …  caractère 

- …  folie 

- …  odeur 

- …  pèlerinage (een pelgrimstocht) 

 

3. Traduisez en français/ en néerlandais 

 

- U zou eens moeten gaan kijken.   

- In die tijd was de Marais een volksbuurt.  

- Vreemd dat er geen foto’s van zijn. De Duitsers fotografeerden alles.  

- Hoeveel m² is het ?  

- Je ziet er moe uit.  

 

- Non, que le nécessaire !   

- Allez-y fouillez! Puisque vous nous prenez pour des menteurs!  
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4. Expliquez les expressions / mots suivant(e)s 

- le toubib :  

- On a beaucoup bossé. :  

- seconder :  

  

5. Du verbe au substantif (indiquez toujours le genre) 

Verbe Substantif 

appeler -  

arriver -  

attendre -  

avorter -  

chanter -  

choisir -  

couvrir -  

déménager -  

déporter -  

exister -  

nourrir -  

ouvrir -  

partir -  

perdre -  

prononcer -  

recevoir -  

rechercher -  

réfléchir -  

répondre -  

réunir -  

s’échapper -  

(se) tromper -  
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GRAMMAIRE 

1. L'accord du verbe avec le sujet. Introduisez les formes verbales à la forme 

demandée. 

-     Vous (savoir, ind. prés.) … que je (ne jamais vouloir, passé composé) …  

      en parler. 

-     Lui aussi, il (être, passé composé) … enfant. Il (paraître, ind. prés.) … même  

      qu’il y en a qui le (rester, ind. prés.) … toute leur vie. 

-     Ne (pleure, impératif, sing.) … pas, ma fille ! 

-     On (raconter, ind. imparfait) … tellement d’histoires sur les juifs à l’époque. Que  

      (vouloir, ind. imparfait) … -vous qu’on (faire, subj. prés.) …? Qu’on (appeler,  

      subj. prés.) … la police ? 

-     Au début ça ne (ressembler, ind.  imparfait) … pas à grand-chose. 

-     Est-ce que 21 heures vous (convenir, condit. prés.) …  ? 

-     Mon Dieu, je (croire, passé comp.) … que j’(oublier, plus-que-parfait) …  

      notre anniversaire de mariage. 

-     Vous (vouloir, ind. prés.) … que je (vérifier, subj. prés.) …? 

-     Julie, vous ne (répondre, ind. prés.) … jamais. Je vous (laisser, passé comp.) …  

      trois messages. 

-     Vous (permettre, cond. prés.) … que moi je les (regarder, ind. prés.) …   ? 

-     Je (savoir, ind. prés.) … qu’elle (ne jamais déporter, passif, passé comp.) …  . 

. 

-     Il (rester, imparfait) … quelques meubles. On (voir, ind. imparfait) … que  

      l’appartement (piller, passif, imparfait). 

-     La petite (arriver, passé comp.)… . 

-     C’(être, ind. prés.) … au sujet de votre père. Je (vouloir, imparfait) … vous dire  

      qu’il (faire, passé comp.) … exactement ce qu’il (falloir, imparfait) … . 

-     C’est moi qui (ouvrir, passé composé) …. 

-     Elle (partir, passé comp.) … sans laisser d’adresse. Il (comprendre, passé  

      comp.) …. Il (toujours savoir, passé comp.) … que cela (arriver,  

      cond. prés.) … . 

-     Il ne (falloir, ind. imparfait) … pas qu’elle (savoir, subj. prés.) … . 
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2. Traduisez ces phrases qui contiennent toutes une forme de ‘tout’. 

 

- Tous ces enfants, ils ne vont quand même pas les envoyer dans des camps de travail ?  

- C’est tout neuf ici.  

- Vous n’allez pas tout casser, j’espère !  

- Tout est dans l’ordinateur.  

- On sort un moment, on revient tout de suite.  

- Mon père a voulu tout prendre à sa charge.  

- Tu es toute pâle ! Tu es enceinte !  

 

3. Introduisez une forme correcte (adjectif / adverbe) du mot donné 

 

- Tu comprends que moi aussi, tout aussi (profond) …, je n’en veuille pas ? 

- Il a fait (exact) … ce qu’il fallait. 

- Le notaire m’a fait part de (certain) … papiers personnels. 

- On va dans ma voiture, on sera plus (tranquille) …   . 

- Je sors d’une interview un peu (difficile) … . 

- Je vois que vous êtes de (bon) … humeur. 

- (Franc) …, je m’attendais à un peu plus d’enthousiasme. 

- Si on commence à s’intéresser à tout ça, on n’en sort pas tout à fait (indemne) …. 

- Le 16 et le 17 juillet 1942 on a arrêté 13.000 juifs , surtout des femmes et des enfants, dans 

le Vélodrome d’Hiver dans des conditions (affreux)… . 

 

 

DIVERS 

 

• A faire éventuellement avant le visionnement du film : 

Regardez attentivement l’affiche (p.1) de ce film. Vous y trouverez un tas d’infos sur ce que le 

film promet. A quoi pensez-vous pouvoir vous attendre ? Pourquoi le pensez-vous ? 

 

• Regardez ces stills et racontez ce que vous voyez. Pouvez-vous également situer 

l’extrait dans la chronologie du film ? 
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A.   

 
 
 
B. 
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C. 
 

 
 
 
D. 
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E. 

 
F. 
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G. 

 
 
 
 

 

SOLUTION : A – C – D – B – E – F - G 
 
 
 

 
• Le film est le tantième document qui vise à garder le souvenir de l’Holocauste intact. Il 

ne faut pas qu’on oublie !  
Dans un discours de commémoration, Jacques Chirac dit entre autres : 
 
« Le 16 et le 17 juillet 1942 on a arrêté 13.000 juifs , surtout des femmes et des enfants, 
dans le Vélodrome d’Hiver dans des conditions affreuses. Ces heures noires souillent à 
jamais notre histoire. 74 trains partiront vers Auschwitz. 76.000 déportés juifs ne 
reviendront pas. La folie criminelle de l’occupant a été secondé par les Français, par 
l’état Français. » 
 
Recherchez et renseignez-vous ! Le génocide de la seconde guerre mondiale. 

 
 
 
 
 
 


