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Anne  mène  une  enfance  agréable  et  heureuse  à Francfort, en
Allemagne.  
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Son  père,  Oto,  est  calme  et  sage.  Sa  mère,  Édith,  est
discrète  et  réservée.  Anne  se  dispute  souvent  avec  elle.  Sa
sœur   Margot  a   trois  ans  de   plus.   Elle   est  timide   et
travailleuse.  Anne  est  gaie  et  bavarde.  Elle  dit  ce  qu’elle
pense,  ce  qui  lui  vaut  parfois  des  ennuis.  

Sa  famille  s’entend  bien  avec  ses  voisins,  et  les  deux
sœurs  ont  toujours  des  amis  avec  lesquels  jouer.  

1) Pour chaque membre de la famille. Donne deux adjectifs :
Anne Margot Otto Edith

2) Où vit Anne ? Colorie son pays.
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En  1929,  le  monde  plonge  dans  une  crise  économique.  La
famille  d’Anne  doit  emménager  dans  une  maison  plus  petite
et  moins  chère.

En  Allemagne,  le  parti  nazi  répand  des  mensonges  et
déclare   les  Juifs  et  d’autres  minorités  coupables  des
problèmes  que   chacun  afronte.   Plus   les  Allemands
s’appauvrissent  et  craignent  l’avenir,  plus  ils  croient  à  ces
mensonges.

Le   parti   nazi
remporte   les
élections  au  début
des  années  1930  et
son  chef,   Adolf
Hitler,   dirige
l’Allemagne.
Aussitôt,   la   vie
change   pour   les

Frank  et  les  autres  Juifs  allemands ::::  l es  nazis  retirent  aux
Juifs  le  droit  de  vivre  comme  les  autres.

On  demande  aux  Allemands  de  ne  plus  aller  dans  les
magasins  juifs,   et  les  Juifs  ne   peuvent  plus   être
fonctionnaires.   Les  professeurs  juifs  sont  renvoyés  et,   à
l’école,  les  enfants  juifs  doivent  s’asseoir  à  l’écart.  Tous  ceux
qui  s’opposent  à  cete  discrimination  subissent  des  violences
ou  sont  arrêtés.  Les  nazis  font  tellement  de  prisonniers  que
les  prisons  classiques  ne   sont  plus   assez  grandes.   Ils
commencent  à  créer  des  camps  où  ils  forcent  les  prisonniers
à  travailler  gratuitement.
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Observe cette image puis entoure les bonnes réponses.
Avant la crise :

Pendant la crise :

1) Avant la crise,
❤ le juif est : maigre / normal / gros

✿ les allemands sont : maigres / normaux / gros

2) Pendant la crise,
✈ le juif est : maigre / normal / gros

♩ les allemands sont : maigres / normaux / gros

3) Celui qui a dessiné veut dire que : 
◼ les juifs sont devenus plus riches / plus pauvres 

alors que 
☀ les allemands sont devenus plus riches / plus pauvres.

4) D’après-toi, que ressent Anne :

contente fatiguée effrayée honteuse triste amoureuse en colère
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Relis le texte de la page 4 et la bd page 6, pour répondre à ces
questions.
1) Quel parti politique dirige l’Allemagne ? C’est ......….........………..………………..……...
...…......…......…..........…....…………………………….…..……….……………………..…………………………………..…..…..…..…..…..….….….…….………

2 ) Qui est le chef de l’Allemagne ? ..…......…......…..........…....…………………………….…..………......
………….….……………….………………….…………..………..………………..……….…..……..……....…..…..…..……...…...…..….......…...….…...…...….….

3) Où sont enfermés ceux qui s’opposent au parti nazi ? ………………………………
……..…….…………………………..…..……….….…………….………..…..…..………….………………………………………………..……..…………..………………..

Entoure la bonne réponse.
▲ Un juif peut aller dans un magasin allemand.   vrai faux

● Un allemand n’a pas le droit d’aller dans un
magasin juif.

vrai faux

☘ Les  enfants  juifs  peuvent  continuer  à  aller  à
l’école, mais n’ont pas le droit de s’asseoir à côté des
autres.

vrai faux

♞ Un juif peut être professeur. vrai faux

⚑ Un vétérinaire juif n’a pas le droit de s’occuper
d’un chat d’allemand.

vrai faux
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Oto  et  Édith  voient  avec   horreur   beaucoup  de
compatriotes  allemands  traiter  leurs  voisins  juifs  avec  cruauté.
Comme   de   nombreux  Juifs,   ils  décident  de   quiter
l’Allemagne.   Oto  m onte   une   nouvelle   entreprise,   à
Amsterdam,  la  capitale  des  Pays-Bas,  où  Édith  trouve  un
appartement.

Que ressentent Anne et sa famille ?

contente fatiguée effrayée honteuse triste amoureuse en colère

Où se trouve Anne ? Colorie son nouveau pays.

Margot  et  Anne  s’adaptent  facilement  à  leur  nouvelle  vie.
Anne  est  pleine  d’énergie  et  pose  beaucoup  des  questions.  A
l’école,   elle  se  fait  de  nombreux  amis.
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Anne  a  les  mêmes  occupations  que  les  autres  jeunes
Hollandais  _  elle  fait  du  vélo,  du  patin  à  glace,  du  ping-
pong :::;  elle  s’occupe  de  son  chat,  pense  à  l’amitié  et  aux
disputes,  elle  va  chez  le  glacier  et  réfléchit  à  ce  qu’elle
aimerait  recevoir  pour  son  anniversaire…

Que ressent Anne quand elle arrive en Hollande ?

contente fatiguée effrayée honteuse triste amoureuse en colère

Pour  ses  13   ans,  Anne  est  ravie
de  recevoir  le  journal  intime  qu’elle  a
vu  en  faisant  les  magasins.

Anne  a  beau  être  bavarde  comme
une  pie,  elle  s’aperçoit  qu’elle  arrive  à
écrire  des  tas  de  choses   qu’elle  n’a
jamais  réussi  à  dire  à  personne.  Elle
s’adresse  à  une  personne  imaginaire,
Kity.

Que ressent Anne quand elle reçoit son cadeau.

contente fatiguée effrayée honteuse triste amoureuse en colère
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Au  début,   Anne  parle   dans  son  journal   de   la   vie
heureuse  d’une  écolière.  Mais,  depuis  presque  neuf  ans  que
les  Frank  vivent  à  Amsterdam,  l’Allemagne  nazie  est  devenue
plus  puissante.

Les  nazis  envahissent  la  Pologne.  Le  1er  septembre  1939
marque  le  début  de  la  Seconde  Guerre  mondiale.  En  mai
1940,   les  troupes  allemandes  envahissent  la   France,   la
Belgique,  le  Luxembourg  et  les  Pays-Bas.  Dans  chaque  pays
conquis,  les  nazis  répandent  la  haine  contre  les  Juifs  et
d’autres  minorités.

D’après-toi, que ressent Anne quand commence la guerre ?

contente fatiguée effrayée honteuse triste amoureuse en colère
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Imagine ce que Anne a pu écrire dans son journal.

Chère Kitty, ……………………………..…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
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Écris autour d’Anne tous les mots que tu trouves pour la décrire  : 
physique, caractère.
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Ce  que  les Frank  ont fuie  en  Allemagne   arrive   à
Amsterdam.  Les  Juifs  ne  peuvent  plus  être  fonctionnaires  et
les  commerces  juifs  sont  confisqués.   Pour   protéger  son
entreprise,  Oto  en  abandonne  la  direction  à  ses  collègues
Victor   et  Jo .

Anne  doit  désormais  fréquenter  une  école  réservée  aux
Juifs.  Oto  et  Édith  tentent  de  rassurer  leurs  filles  tout  en
cherchant  secrètement  un  moyen  de  quiter  le  pays.

Les  nazis  distribuent  plus  d’un  demi-million  d’étoiles
jaunes  aux  Pays-Bas  et  ordonnent  aux  Juifs  de  les  coudre  sur
leurs  vêtements.  Ces  étoiles  sont  brodées  du  mot  Jood  (Juif
en  hollandais).  Les  Juifs  n’ont  plus  le  droit  de  fréquenter  la
plupart  des  lieux  publics  comme  les  cinémas  et  les  piscines.

Pour les juifs, qu’est-ce qui est autorisé ou interdit. Entoure la bonne
réponse.

⚑ Avoir un magasin. autorisé interdit

✂ Avoir une voiture. autorisé interdit

✏ Marcher dans la rue. autorisé interdit

❀ Faire du vélo. autorisé interdit

❤ Aller à la même école que les non-juifs. autorisé interdit

✖ Aller à la piscine. autorisé interdit

♛ Aller au cinéma. autorisé interdit

● Avoir un chat. autorisé interdit
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Dans  son  journal,   Anne   décrit  les
changements  qui  ont  lieu  dans  le  pays.

Ces  lois  cruelles  ne  sont  qu’un  début ::::  l es
nazis  envisagent  d’éliminer  tous   les  Juifs

d’Europe.  De  nombreux  camps  de  concentration  sont  devenus
des  centres  d’extermination.

Le  5  juillet  1942,  Margot  reçoit  un  courrier  lui  ordonnant  de
se  présenter  pour  être  envoyée  dans  un  camp  de  travail  en
Allemagne.  Elle  a  tout  juste  seize  ans.

Que ferais-tu à la place des Frank ?
Je ….…………………………………………………………..………….……………………………..……….……………..………….…………….……..……..…..……..
……………………………………..…………………………………………………..…………………..……..……...……….……….……………………………….…………..
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Oto et Édith décident de se cacher. Anne emballe tout ce qui peut 
tenir dans son sac d’école et dit adieu à son chat Moortje.

Que doit ressentir Anne ?

contente fatiguée effrayée honteuse triste amoureuse en colère

Si tu étais Anne, que mettrais-tu dans ton cartable ? Attention, pas 
d’objets « connectés ».

Je mettrais :
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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  Cachée  derrière  le  bureau  d’Oto  se
trouve  une  petite  maison  qui  deviendra
connue  sous  le  nom  de  l’Annexe.  Oto  l’a
transformée  en  appartement  pour  pouvoir
s’y  cacher  avec  sa  famille  et  celle  de  son
associé  juif,  Hermann  van  Pels.

Les  six  autres  personnes  à  connaître  l’Annexe  sont  prêts
à  aider  les  Frank  en  leur  fournissant  nourriture,  vêtements  et
compagnie,  bien  qu’ils  risquent  la  prison  ou  même  la  peine
de  mort.
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En  novembre  1942,   ils  se   retrouvent
encore  plus  à  l’étroit  lors  de  l’arrivée  d’un
huitième   occupant.   Fritz  Pfefer  est  un
dentiste  de  cinquante-quatre  ans  qui  a  fui
l’Allemagne.  Il  partage  une  chambre  avec
Anne,.  Dans  son  journal,  elle  le  surnomme
Dussel,   ce  qui  veut dire  « andouille »  en
allemand.

L’Annexe   mesure   50
mètres  carrés.   Johan  a
construit  une   bibliothèque
devant  l’entrée  de   l’Annexe
pour  la  cacher.

Fais  une  croix  rouge  sur  la
chambre d’Anne.
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Entoure en bleu tous  ceux qui vivent  dans l’Annexe.  Entoure en
rouge la famille Frank, en vert les protecteurs, en jaune .l’habitant de
l’Annexe qui n’a pas de famille.

Anne Augusta Bep Edith

Fritz Hemann Jan Jo

Johan Margot Miep Otto

Peter Victor
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1) Où se trouve la cachette ? ...……….…….…………………………………………………………………….………………
...........................……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Que risquent les protecteurs en aidant Anne ?...........……………………………………
...........................…................………..…………………….…..………….………..……………………………..…….…….…………………………………….

3) Quelles sont leurs qualités ?........…..…..…………………..….…………………………….…….…………………..…….
...........................…................………..…………………….…..………….………..……………………………..…….…….…………………………………….

4) Qui a fabriqué la bibliothèque ?....…….……....…………………………………………..………….………………
...........................…................………..…………………….…..…………..........……..…..…..…..…..………………………………………………...………

5) Qui a préparé la cachette ?………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) Que ressent Anne à l’arrivée de Fritz dans sa chambre ? 

contente fatiguée effrayée honteuse triste amoureuse en colère

7) Aimerais-tu vivre dans l’Annexe ? Pourquoi ? …………….…..…………………….
...........................……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...........................……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...........................……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Dans  l’Annexe,  le  silence  est  obligatoire.  Les  employés  ne
sont  pas  au  courant  de  l’existence  de  la  cachete.  Aussi,
pendant  les  jours  et  heures  de  travail,  les  occupants  de
l’Annexe   se   déplacent  sur   la   pointe   des  pieds  et
communiquent  à  voix  basse.  Qand  il  y  a  des  visiteurs  dans
le  bureau  juste  en  dessous,  personne  ne  peut  parler,  se
déplacer  ou  aller  aux  toiletes.

Imagine un règlement pour l’Annexe :
Autorisé Interdit

Pourquoi ne faut-il pas qu’un employé les entende ? …………………………………….……..
…..………….…………………..…….……..…….…….…….………..………..…..…..……..….……..…..…..….……………………..……..…..………………………...
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La  journée  type  des  habitants  tourne  autour  des  précautions
à  prendre  pour  ne  pas  être  entendus  ou  vus  de  l’extérieur ::::

-  6h45  le  réveil  sonne.
-   7h15   se   préparer  avant  l’arrivée  des  ouvriers  de

l’entrepôt.
-  8h30  personne  ne  peut  faire  couler  l’eau,  tirer  la

chasse,  parler  ou  marcher.
-  9h  arrivée  des  employés  de  bureau.  Les  occupants

prennent le  petit-déjeuner  et  passent  la  matinée  à  lire,  étudier
ou discuter  tout  bas.

-  12h30  les  salariés  rentrent  déjeuner  chez  eux.  Les
occupants peuvent  faire  du  bruit  et  passer  l’aspirateur  par
exemple. Ceux  qui  les  aident  viennent  souvent  leur  rendre
visite.

-  13h45  Anne  met  à  profit  le  moment  le  plus  calme  de
la journée  pour  travailler  et  écrire.

-  17h30  Les  employés  rentrent  chez  eux.  Les  adolescents
de  l’Annexe  peuvent  sortir  et  explorer  les  bureaux  vides.  Ils
écoutent  les  stations  de  radio  étrangères  et  dînent.

-  21h00  chacun  se  succède  aux  toiletes  et  pour  se  laver
au  lavabo  et  se  brosser  les  dents.

-  22h00  au  lit.
1) Sur l’emploi du temps ci-dessus, entoure en vert les heures où le
bruit est autorisé, en rouge les heures où le silence est obligatoire.
2) Que fait Anne pour s’occuper ?……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Comment te sentirais-tu à la place d’Anne ?
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Très  vite,  Anne  s’ennuie.  Dans  son  journal,  elle  parle  des 
multiples  façons  de  faire  passer  le  temps  dans  l’Annexe.
A)  faire  des  exercices  sans  bruit  et  sur  place
B)  essayer  de  nouvelles  coifures
C)  pratiquer  diverses  langues
D)  atraper  les  puces  sur  les  meubles  (cadeau  du  chat  de  
Peter)
E)  regarder  les  voisins  et  les  gens  dans  la  rue  et  près  du  
canal  –  mais  seulement  dans  le  noir.
F)  rêvasser
G)  raconter  des  blagues  et  des  devinetes
H)  faire  des  exercices  dans  les  manuels  scolaires
I) Tricoter

Place les lettres sous l’illustration de l’activité d’Anne.
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Miep  et  Jo  empruntent  des  livres  à  la  bibliothèque  et  les
passent  à   Anne.   Elle   lit  surtout  des  biographies  et  la
mythologie  grecque  et  romaine.

Une  grande  partie  de  la  journée  est  également  consacrée
à  la  préparation  des  repas ;  ils  commencent  à  stocker  des
conserves  et  aliments  déshydratés.  Ils  font  de  la  confiture
avec  les  fruits,  font  mariner  les  légumes  dans  le  vinaigre  et
transforment  la  viande  en  saucisses  séchées.

Au  cours  des  premiers  mois,  ils
reçoivent  régulièrement  du  pain,
des  fruits  et  des  légumes  frais.
Mais  au  fil  du  temps,  il  devient
dificile   de   trouver  assez  de
nourriture   pour   deux  familles.
Ils  finissent  par   manger  la

même   chose   chaque   jour ::::  épinar ds,   patates  et  laitues
bouillies  sont  souvent  au  menu.  Même  les  légumes  pourris
deviennent  un  régal.

Que mange Anne ? 

Que ressens-tu en apprenant ce qu’Anne est obligée de manger ?
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L’activité  préférée  d’Anne  est  de  tenir  son  journal.  
Même  si,  après  l’arrivée  de  Fritz,  l’Annexe  est  pleine  à

craquer,   Anne  commence  à   se   sentir   seule.   Son  journal
devient  son  meilleur  ami.  Elle  remplit  ses  pages  d’histoires
divertissantes  sur  son  quotidien,  mais  y  écrit  également  ses
espoirs  et  ses  rêves  pour  l’avenir.  Écrire  permet  aussi  à  Anne
de  partager  des  idées  et  des  émotions  fortes  qu’elle  n’ose
exprimer  tout  haut.

Imagine ce qu’Anne raconte à Kitty dans son journal.
Chère Kitty, …..….…..….….….….….….….…….…….….……….……….….….…..….…..….….….….….….…….……..…….……….……..….
…..…….………….………..…….…..…..…..…..….………..…..……..….….…..…..…..……..….….….….…..…..…..….….……….….….….…….…….……….
…..…….………….………..…….…..…..…..…..….………..…..……..….….…..…..…..……..….….….….…..…..…..….….……….….….….…….…….……….
…..…….………….………..…….…..…..…..…..….………..…..……..….….…..…..…..……..….….….….…..…..…..….….……….….….….…….…….……….
…..…….………….………..…….…..…..…..…..….………..…..……..….….…..…..…..……..….….….….…..…..…..….….……….….….….…….…….……….
…..…….………….………..…….…..…..…..…..….………..…..……..….….…..…..…..……..….….….….…..…..…..….….……….….….….…….…….……….
…..…….………….………..…….…..…..…..…..….………..…..……..….….…..…..…..……..….….….….…..…..…..….….……….….….….…….…….……….
…..…….………….………..…….…..…..…..…..….………..…..……..….….…..…..…..……..….….….….…..…..…..….….……….….….….…….…….……….
…..…….………….………..…….…..…..…..…..….………..…..……..….….…..…..…..……..….….….….…..…..…..….….……….….….….…….…….……….
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Si  les  journées  sont  généralement  paisibles,  calmes  et
mornes,  les  nuits  à  l’Annexe  sont  parfois  bruyantes.   Anne
court  souvent  se  réfugier  dans  le  lit  de  ses  parents.  Oto  la
réconforte  en  lui  racontant  des  histoires  qu’il  a  inventées.  

Recopie les onomatopées au bon emplacement sur l’illustration.
●) DING-DONG :::!      ▶) HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
★) RATA-TA-TA-TA-TA     ☼) CRAAAAAC :::!    ☾) RONFLEMENTS

L’ennui  et  la  peur  rendent  l’ambiance  très  tendue  dans
l’Annexe.  Les  familles  commencent  à  se  disputer.  Comme
Anne  est  la  plus  jeune  et  la  plus  agitée,  elle  se  sent  souvent
malmenée.   Elle   se   fâche  avec  Margot  et  sa   mère.   Des
querelles  éclatent  aussi  entre  familles,  surtout  entre  les  deux
mères.  
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1) Qu’est-il arrivé à la voisine de Miep ? ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Pourquoi a-t-elle été arrêtée ?…….…………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Comment a-t-elle été emmenée au camp de concentration ?…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) Que ressent Anne quand elle entend cette histoire ?

En mai 1944,  l’épicier qui  fournit l’Annexe  en fruits et

légumes est arrêté pour avoir caché deux Juifs. Une récompense

est oferte pour chaque Juif livré. Les habitants de l’Annexe vivent

chaque    jour  dans la peur d’être trahis.

1) Que ressent Anne  ?

2) Pourquoi l’épicier a-t-il été arrêté ?….…..…..…..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) Qui d’autre que les habitants de l’Annexe doivent avoir peur ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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La   radio   leur   apporte
parfois  des  moments  de
joie,   comme   lors  du
débarquement  de
Normandie.   Le   6   juin
1944,   les  forces  alliées
envahissent  l’Europe
libèrent  la  France  et    d’
autres  pays  occupés  par
les  Allemands.   Les

habitants  de  l’Annexe  s’embrassent  et  pleurent  en  apprenant
la  nouvelle.  Anne  se  dit  que  c’est  trop  beau  pour  être  vrai,
mais  pendant  un  moment,  tous  reprennent  espoir.

Que ressent Anne ?

Débarquement

Libération de Paris

Pourquoi les habitants de l’Annexe sont-ils heureux ? Qu’espèrent-
ils ? …………….......….……...…………..……..…..…..…..…..…..…..…..……....…..…….…..….....….…..……….......…....…..…..……......….…...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le  1er  août  1944,  c’est  la  dernière  fois  qu’elle  écrit  dans  
son  journal.
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Au  matin  du  4  août  1944,  des  membres  de  la  police
hollandaise  et  de  la  Gestapo  pénètrent  dans  la  maison  et
fouillent  le  bâtiment.  Tous   les   habitants  de  l’Annexe  sont
arrêtés.  Personne  ne  sait  s’ils  ont  été  trahis  ou  s’il  s’agissait
d’une  fouille  de  routine.   Jo  et  Victor,  sont  également  arrêtés.

Anne Augusta Bep Edith

Fritz Hemann Jan Jo

Johan Margot Miep Otto

Peter Victor

Entoure tous ceux 
qui ont été arrêtés.

1) Que ressent Anne ?

2) Qui a arrêté Anne ? Entoure la bonne réponse.
les allemands (gestapo) / les hollandais / allemands et hollandais

3) D’après toi que va-t-il leur arriver ? Entoure.
le prison / un camp de concentration / l’exécution / la libération
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On  les  amène  d’abord  à  Westerbork,  un  camp  aux  Pays-
Bas.   Puis,   on  les  oblige   à   monter  dans  un  train pour
Auschwitz,  un  grand  camp  de  concentration  situé  en  Pologne.

Westerbork Auschwitz

Le  train  arrive  à  Auschwitz  le  5  septembre  1944.  Environ
la  moitié  des  1019  personnes  à  bord  sont  aussitôt  envoyés
directement  à   la   mort.   Les  huit   occupants  de   l’Annexe
survivent  mais  hommes  et  femmes  sont  séparés.

A l’aide d’une flèche, relie dans l’ordre les déplacements d’Anne en 
partant d’Amsterdam.
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1) Dans quels pays Anne a-t-elle été emmenée ? 2 réponses. ……..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2) Comment est-elle transportée vers Auschwitz ?..............…....…..…..…………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3) Combien de personnes sont arrivées à Auschwitz ?...........……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4) La moitié ont été tués, d’après ce que tu as lu avant, comment ont-
ils été assassinés ?........…................…...….….....….…………………….…….…....................….………..………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5) Est-ce qu’un habitant de l’Annexe est mort ?….……….………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) Que ressent Anne sur le trajet pour Auschwitz.

7) Qu’est-ce qu’elle ressent quand lorsqu’elle voit partir la moitié des
autres déportés ?

8) Que ressent Anne d’être toujours avec sa sœur Margot ?

9) Que penses-tu qu’il va lui arriver ?....………..…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Anne,  Édith  et  Margot  sont  obligées  de  travailler  douze
heures  par  jour :::;  on  les  nourrit  à  peine  et  elles  doivent
dormir  dans  des  dortoirs  surpeuplés.  Fin  octobre  ou  début
novembre  1944,  Anne  et  Margot  sont  de  nouveau  déplacées  –
cete  fois  dans  le  camp  de  concentration  de  Bergen-Belsen  en
Allemagne.  Édith  reste  à  Auschwitz  où  elle  meurt  en  janvier
1945.   Les  sœurs  sont  ensemble   mais  afamées  et  très
afaiblies.   Dans  ces  conditions  terribles,   les  maladies  se
répandent  très  vite.  Les  sœurs  atrapent  le  typhus  et  meurent
en  février  ou  mars  1945.  Anne  a  quinze  ans.

Entoure en bleu  la ville de naissance d’Anne, entoure en rouge  sa
ville de décès.
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Victor  et  Jo  quant  à  eux  ont  été  enfermés  dans  un
camp  de  concentration  hollandais.  Jo  est  libéré  pour  raison
de  santé  grâce  à  la  Croix  Rouge  tandis  que  Victor  réussit  à
s’échapper.

Qelques  semaines  plus  tard,  le  8  mai  1945,  l’Allemagne
capitule  et  la  guerre  en  Europe  prend  fin.  Les  survivants  des
camps  de  concentration  sont  libérés.  Oto  Frank  est  le  seul
habitant  de  l’Annexe  à  avoir  survécu.

⚫Anne et Margot sont mortes de faim. vrai faux

♞Anne continue d’écrire son journal. vrai faux

◾ Édith est décédée à Auschwitz. vrai faux

✉ Jo s’est échappé. vrai faux

✏ Les sœurs travaillent 35heures par semaine. vrai faux

✖Les sœurs sont mortes en Allemagne. vrai faux

✿ Anne est décédée à quinze ans. vrai faux

❤ Tous les habitants de l’Annexe sont décédés. vrai faux

➨Victor a été libéré à la fin de la guerre. vrai faux

❄La guerre s’est terminée le 11 novembre 1918. vrai faux

Parmi ceux qui ont été arrêtés, entoure ceux qui ont survécu.

Anne Augusta Jo Victor
Edith

Fritz Hemann Margot Peter Otto
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Oto  retourne  aux  Pays-Bas  en  juin  1945.  Il  espère  y
retrouver  Edith,  Margot  et  Anne,  mais  en  parlant  à  une
Hollandaise  revenue  de  Bergen-Belsen  il  apprend  qu’elles  sont
mortes.

Miep  a  récupéré  le  journal  d’Anne  dans  l’Annexe.  Elle  le
donne  à  Oto  qui  est  stupéfait  de  lire  les  pensées  intimes
d’Anne  et  de  découvrir  qu’elle  voulait  devenir  écrivain.  Oto
consacre  le  reste  de  sa  vie  à  faire  connaître  l’histoire  d’Anne
à  travers  le  monde.

Le  journal  d’Anne  Frank  a  été  publié  le  25  juin  1947.
Plus  de  soixante-dix  ans  plus  tard,  il  a  été  lu  par  des
millions  de  personnes  dans  le  monde,  des  grands  dirigeants
aux  écoliers.  Il  a  été  traduit  en  plus  de  70  langues  et  adapté
au  cinéma,  au  théâtre  et  à  la  télévision.
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1) Lorsqu’Otto arrive en Hollande, sait-il que toute sa famille est
décédée ? ............................................................................................……..…….…..………..……..……..…..….….…..……….….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Qui lui apprend la mauvaise nouvelle ?……………..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Qui a récupéré le journal ?…….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)  Pourquoi,  sur  l’illustration,  la  chambre  d’Anne  est-elle  en
désordre ? ....……………………..…………..….…..….….….…….….………..…..….…..…….…….….…….………….…….………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) Quel métier Anne voulait-elle faire plus tard ? …….…….…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le  journal  d’Anne  a  aidé  des  générations  de  gens  à
comprendre  l’impact  de  la  guerre  sur  les  êtres  humains.  Il
nous  rappelle  que  les  choses  que  nous  avons  en  commun
sont  beaucoup  plus  importantes  que  celles  qui  nous  rendent
diférents.
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Retrace le parcours d’Anne depuis Francfort.

1) As-tu aimé cette lecture ? ......………..……. Pourquoi ?....…..…..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Quel est ton sentiment par rapport à l’histoire d’Anne ?

3) Quel est ton sentiment par rapport à la guerre ?
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4) On a appelé l’extermination des juifs « Holocauste », « génocide »
ou « Shoah » avais-tu déjà entendu un de ces mots ? ……............……………..

5)  D’autres minorités ont vécu la même chose que les juifs : les
homosexuels, les handicapés, les tsiganes. Quel est ton sentiment par
rapport à ces exterminations.

Ce  document  est  un  tapuscrit  de  l’ouvrage  « Les  Grandes  vies »  réalisé  par  Elodie  pour
www.unandecole.com . Des mots ont été transformés, des phrases ont été supprimées afin de faciliter la
lecture autonome. Des extraits de la bande-dessinée et des images d’archives ont été ajoutés afin de
faciliter la compréhension et d’aider les élèves à se faire une image mentale de la situation. Les mots et
les lignes ont été espacés, les caractères sont gros afin de faciliter la lecture aux élèves en difficulté. Le
travail réalisé sur les émotions est très important car se mettre « dans la peau » d’un personnage facilite la
compréhension.
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