Anne Frank (1929-1945)
« J’aimerais ressembler toujours à cette photo. Alors, j’aurais peut-être la chance d’aller à Hollywood. »
Anne Frank, jeune fille juive allemande, auteur de ces
lignes, rêve de cinéma.
Anne est née à Francfort (Allemagne) en 1929. A l’âge de
5 ans, elle fuit son pays avec sa famille pour vivre à Amsterdam, aux Pays-Bas, afin d’échapper aux persécutions nazies.
Elle y fréquente une école où elle se montre douée en
lecture et écriture.
Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent les Pays-Bas. Alors, dès juillet 1942, Anne est
obligée de se cacher avec sa famille dans un appartement secret de l’entreprise de son
père car les persécutions contre les juifs s’intensifient.
A son treizième anniversaire, le 12 juin 1942, Anne a reçu un cahier où elle a commencé à
écrire. Elle y parle de sa famille, de ses amis. Elle préférerait ne pas penser à la guerre.
En captivité dans l’appartement, Anne continue de tenir son journal, adressant des lettres à
Kitty, une amie imaginaire.
Elle décrit sa vie pénible, ses angoisses et l’horreur du
huis-clos.
Anne passe deux longues années dans ce refuge. Mais le
4 août 1944, les Allemands découvrent la cachette.
Trahie, la famille d’Anne est déportée au camp
d’Auschwitz, en Pologne.
Sept mois plus tard, atteinte du typhus, Anne décède
dans le camp de Bergen-Belsen, quelques jours avant
la libération du camp. C’est le 12 mars
1945.
Son père, unique survivant de la
famille, retrouve le journal de sa
fille à Amsterdam et le fait éditer.
Ce livre, témoignage émouvant
d’une jeune fille sur la Seconde
Guerre mondiale, est un des livres
les plus lus dans le monde. Il est
traduit en 55 langues.

Anne décrit sa chambre dans son journal (11 juillet 1942) : « Grâce à papa qui avait
emporté à l’avance toute ma collection de cartes postales et de stars de cinéma, j’ai pu
faire de ma chambre une gigantesque image. C’est beaucoup plus gai. »
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Chambre
d’Anne et de
sa sœur Margot
pendant leur
captivité dans
l’appartement
à Amsterdam.

C’est à cette
table qu’Anne
a écrit une
grande partie
de son journal.

왘 Extraits du « Journal d’Anne Frank »
Chère Kitty
Extrait 1 « L’idée de ne jamais pouvoir
sortir m’oppresse aussi plus que je ne
suis capable de le dire et j’ai très peur
qu’on nous découvre et qu’on nous
fusille. »
(28 septembre 1942)

Extrait 2 « J’ai toujours aussi
peur des coups de feu et des
avions. On ne s’entend même
plus parler, tous les canons
tonnent. »
(10 mars 1943)

Extrait 3 « Je suis loin de pouvoir maîtriser mes nerfs. C’est surtout
le dimanche que je me sens malheureuse. Ce jour-là, l’atmosphère
de la maison est oppressante. Dehors, on n’entend pas un chant
d’oiseaux, un silence mortel s’abat sur tout…
“Sortir, respirer et rire” entends-je crier en moi. »
(29 octobre 1943)

Extrait 4 « Quand dehors les oiseaux font des trilles,
quand on voit les arbres devenir verts, quand le soleil
vous attire au dehors, quand le ciel est si bleu, alors
j’ai tant de choses à dire. Vivement que ça finisse. »
(14 avril 1944)
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1. Relie les lettres pour trouver les différents noms propres.
F

R

E

N

A

E
M

A
K

N
A

L
L

G

Pays où Anne est née :
Nom d’Anne :

A

B

B

P

N
S

A

S

Y

Pays où elle se réfugie :

R
E
E

G

Ville où elle décède :

2. Légende la frise chronologique.

1929

1934

– Décès d’Anne dans le camp.
– Captivité dans un appartement.
– Début de l’écriture du journal.

1942

1944

1945

– Naissance d’Anne.
– Déportation dans un camp.
– Fuite vers les Pays-Bas.
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3. Entoure chaque fois la réponse exacte.
juive.

왘 Les Allemands persécutent la famille d’Anne car elle est

française.

왘 Anne fuit l’Allemagne pour échapper

왘 Anne va à l’école à Amsterdam. Elle est douée en

aux persécutions nazies.

mathématiques.
lecture et écriture.

왘 Anne écrit un journal pour raconter

왘 Elle y décrit une vie

aux bombes.

sa vie clandestine.
sa vie scolaire.

agréable.
pénible.

4. Réponds aux questions.
왘 Combien de temps Anne et sa famille sont-elles restées dans leur cachette ?

왘 Où les Frank sont-ils déportés ?
왘 Quelle est la cause du décès d’Anne ?
왘 Combien de temps, après le décès d’Anne, le camp est-il libéré ?
왘 Que représente le livre d’Anne pour le monde ?

왘 Ecris la phrase du texte correspondante :
« Ce livre,
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5. Complète le texte.
Anne a décoré sa chambre dans l’appartement secret, avec
.

6. Le journal :
6. a) Ecris les phrases des extraits 1 et 2 qui montrent qu’Anne
est angoissée.
« J’ai très peur

.

« J’ai

.

6. b) Dans l’extrait 3, Anne exprime sa lassitude d’être enfermée.
Une voix crie en elle. Entoure ce qu’elle dit.
« Sortir, courir, respirer, marcher, sauter, rire. »

6. c) Dans l’extrait 4, Anne est consciente de la vie à l’extérieur.
Relie les parties de phrases.
Quand les oiseaux •

Quand les arbres •

Quand le soleil •

Quand le ciel •

• est si bleu.

• font des trilles.

• vous attire.

• deviennent verts.
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