Littérature

Anne Frank, la vie en cachette (chapitre 3)

Titre du chapitre :

Vrai ou Faux

V

x

1. Anne ne supportait pas les visites quotidiennes des employés de la société.
2. Anne et sa famille écoutaient quotidiennement les informations à la radio.

F

x

3. Miep et Eli ne venaient jamais leur rendre visite.

x

4. Anne va se rendre chez un ophtalmologiste avec Mme Koophuis.

x

5. Parfois Miep et Eli dorment avec les clandestins.

x

6. Otto Frank suit l’évolution de la guerre à l’aide d’une carte de l’Europe
épinglée au mur.

x

7. Suivre les nouvelles donnait de l’espoir à Anne et sa famille.

x

8. Anne veut devenir citoyenne Hollandaise après la guerre.

x

9. Après la guerre, Margot veut émigrer vers la Palestine.

x

10. Lors de la vente de l’immeuble, en février 43, les Frank ont failli être
découverts
11. Le manque de nourriture a fait augmenter le nombre de voleurs dans
Amsterdam

x
x

12. La police et les voleurs étaient tout aussi dangereux pour Anne et sa famille

x

13. Anne tombe amoureuse de Peter

x

14. Anne et Peter vont ensemble au cinéma

x

15. Anne et Peter aiment parler ensemble à la plage.

x

L'AS-TU BIEN LU ?
P41 - Comment s’appelle la radio qu’écoutaient Anne et sa famille ? BBC
P45- En quelle langue était-elle diffusée ? anglais
P45- Était-ce une radio autorisée par les Allemands ? non
P41- Comment Anne appelait-elle les visiteurs ? Les mangeurs de soupe
P42- Pourquoi les appelait-elle ainsi ? Parce qu'ils viennent partager leur maigre portion de soupe
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P43- Pourquoi Anne commence-t-elle à avoir des problèmes de vue ? À force de lire dans la
pénombre
P43- Que fêtent les Frank, les van Daan et le Dr Dussel en décembre ? Hanouka
P43 et 44- Explique ce qu’est cette fête : fête juive de la Dédicace ou des Lumières, célébrée en
décembre

P44 et 45- Pourquoi Miep et Henk n’arrivent pas à trouver le sommeil ? Explique : ils ont peur

P45 – A quelle date l’Italie s’est rendue aux forces alliées ? 8 septembre 1943
P48- Pourquoi, un jour, Anne ressent le désir de devenir écrivain ou journaliste ? Un soir à la radio,
le ministre hollandais Boltesteur proposa de publier à la fin de la guerre les journaux intimes et les
lettres écrites pendant la guerre.
P49 – Explique ce qu’est un coupon de rationnement : Un coupon donnant droit d'acheter une
certaine quantité de nourriture. Sans coupon on a pas le droit d'en acheter.

AU CŒUR DU ROMAN
P46- Les réfugiés rêvent de ce qu’ils feront dès qu’ils seront en liberté, relie chacun à son rêve :
M. van Daan

•

•

Rendre visite au père d’Eli

Mme van Daan

•

•

Voir un film en ville

Edith Frank

•

•

Prendre un bain chaud

Peter

•

•

Manger des gâteaux fourrés à la crème

Le Docteur Dussel

•

•

Retrouver son ancienne maison

Otto Frank

•

•

Rejoindre son épouse

Anne

•

•

Une vraie tasse de café

P47- Quels sont les métiers qu’Anne et Margot veulent faire plus tard ? Coche la bonne réponse
Anne

 écrivain

 professeur de lettres

 journaliste

 comédienne

Margot

 médecin

 sage-femme

 documentaliste

 artiste peintre
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