
 

Anne Frank est née en Allemagne, à

Elle est d'origine juive et vit avec son père Otto, sa mère 

Edith et sa sœur Margot. 

 
Pendant la Seconde Guerre mondiale
doivent porter une étoile jaune pour montrer qu'ils 
sont juifs. 

Puis ils devront vivre cachés à

pendant quatre ans. Sur dénonciation, la famille Frank sera 

arrêtée par les nazis et déportée. Sa maman mourra au 

camp d'Auschwitz. Anne et Margot mourront du typhus au 

camp de Bergen-Belsen en mars 1945. Anne n'a alors que 15 

ans. 

Durant ses quatre ans de clandestinité, elle écrira un 

journal que son père, seul survivant de la famille, publiera en 

1947 sous le titre « Le journal d'Anne Frank

 

 

 

Extrait de son journal 
intime 
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, à Francfort, en 1929. 

Elle est d'origine juive et vit avec son père Otto, sa mère 

Seconde Guerre mondiale, elle et sa famille 
doivent porter une étoile jaune pour montrer qu'ils 

Puis ils devront vivre cachés à Amsterdam (Pays-Bas) 

pendant quatre ans. Sur dénonciation, la famille Frank sera 

. Sa maman mourra au 

. Anne et Margot mourront du typhus au 

mars 1945. Anne n'a alors que 15 

Durant ses quatre ans de clandestinité, elle écrira un 

journal que son père, seul survivant de la famille, publiera en 

Le journal d'Anne Frank ». 

Anne Frank

Savais-tu que : 

- Anne Frank et sa sœur ne furent pas séparées mais 

séparées de leur famille. Leur mère Edith mourut le 6 

janvier 1945 à Auschwitz-Birkenau. Les filles (Anne et 

Margot) moururent, à l'âge de 15 et 19 ans, à Bergen

Belsen en mars 1945. Leur père s'évada en juin de la même 

année avec l'aide des Russes.  

- 30 millions d'exemplaires du "Journal d'Anne Frank" ont 

été vendus et le livre a été traduit dans plus de 70 langues.

 

 

Anne Frank 

Allemande 

Anne Frank et sa sœur ne furent pas séparées mais 

éparées de leur famille. Leur mère Edith mourut le 6 

Birkenau. Les filles (Anne et 

Margot) moururent, à l'âge de 15 et 19 ans, à Bergen-

Belsen en mars 1945. Leur père s'évada en juin de la même 

30 millions d'exemplaires du "Journal d'Anne Frank" ont 

été vendus et le livre a été traduit dans plus de 70 langues. 

 

 


