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Yehouda s’est rendu à Jérusalem, et a visité le 
mont Herzl où sont enterrés les personnages 
illustres d’Israël. Il s’est fait prendre en photo 
à côté d’une pancarte où figure le nom de 
l’homme qui a veillé à ce que les ossements 
d’Herzl soient enterrés en Israël. Cet homme a 
été surnommé « le père des forêts », en raison 
du travail considérable qu’il a accompli pour 
reboiser le pays. Qui est cet homme ?

Le texte ci-joint a été 
trouvé dans les vêtements 
d’une femme qui écrivait 
un journal intime. Regardez 
attentivement les photos. 
Reconnaissez-vous cette 
femme ?

Yehouda se rend à Jérusalem 
pour découvrir l’histoire de 
l’homme qui a ressuscité la 
langue hébraïque. Il se fait 
prendre en photo devant la 
maison de cet homme. De 
qui s’agit-il ?

L’homme qui a falsifié 
les cartes d’identité 
était également peintre 
et artiste. Comment 
s’appelle la grande 
galerie d’art de Tel-Aviv ?

Avant d’arriver à Jérusalem, Yehouda s’arrête dans un village portant le nom de 
personnes exemplaires qui ont procédé à la purification du Second Temple. Ben 
Yehouda a ravivé le lien avec eux, et a même été accusé de rébellion. Il a été 
incarcéré dans une prison turque, car il espérait que sa génération ait son propre 
« Yehouda Maccabi ». Qui sont ces personnes, et quel est le nom de ce village ?

Yehouda se fait 
prendre en photo à 
l’aéroport en Israël. 
De quel personnage 
l’aéroport porte-t-il 
le nom ?

Cherchez une photo de 
Yehouda dans la forêt.
Quel est l’organisme qui 
a planté cette forêt, ainsi 
que beaucoup d’autres 
forêts en Israël ?

Yehouda s’est fait prendre en photo avec 
une carte d’identité, près de la maison 
d’un homme qui a falsifié des cartes 
d’identité pendant la Shoah pour sauver 
des Juifs. Qui est cet homme, et dans 
quelle ville cette photo a-t-elle été prise ?

Yehouda a continué sa 
visite au mont Herzl, et il 
s’est rendu sur la tombe 
d’un personnage qui a mis 
sa vie en danger pour aider 
le peuple juif, et qui a fini 
par être exécuté. Quel est 
le nom de ce personnage ?


