
 

 

 

 

 

                Un secret de famille 
 

 

Eric Heuvel – Maison Anne Franck 
 

1. Quelle(s) mesure(s) prise(s) par Hitler dès 1933 montre (nt) que c’était un dictateur.  

 Il a interdit tous les autres partis politiques, seul le parti nazi est autorisé.  

 Ses sections d’assaut (SA) ont passé à tabac ses opposants.  

 Il a fait interner dans des camps de concentration ses opposants politiques.  
 

2. Quels arguments Hitler mettait-il en avant pour justifier son antisémitisme ? 

 Pour lui les juifs étaient un peuple inférieur à la race aryenne. 

 Selon lui, une fois les juifs éliminés, il n’y aurait plus de chômage ni de misère. 

 Selon lui les juifs étaient des travailleurs trop lents et pas assez instruits.  
 

3. Pourquoi en février 1941 de nombreux néerlandais se mirent-ils en grève? 

 Car les soldats néerlandais capturés en mai 1940 devaient aller travailler en Allemagne. 

 Pour protester contre l’obligation, pour chaque néerlandais, de se munir d’une carte d’identité.  

 Pour protester contre la déportation de plus de 427 juifs.  
 

4. Pourquoi l’entrée en guerre du Japon a-t-il été un drame pour beaucoup de néerlandais 

dont la famille d’Helena ? 

 Parce qu’ils ne voulaient pas que la guerre devienne mondiale.  

 Parce que les japonais ont alors envahi les Indes néerlandaises, la Malaisie et les Philippines.  

 Parce que les japonais ont interné dans des camps beaucoup de colons européens dont des 

néerlandais comme la tante d’Helena. 
 

5. Quelle différence y avait-il entre les cartes d’identité des juifs et celles des néerlandais? 

 Sur les cartes d’identité des juifs il y avait une étoile jaune.  

 Sur les cartes d’identité des juifs il y avait inscrit le mot : étranger. 

 Sur les cartes d’identité des juifs il y avait inscrit une énorme lettre : un J.  
 

6. Quelles missions Will a-t-il effectuées pour la résistance néerlandaise ? 

 Il a apporté des tickets de rationnement à des clandestins.  

 Il a « braqué » le centre de distribution des tickets de rationnements.  

 Il a fait sauter un pont pour empêcher les chars allemands de passer.  
 

7. Quel(s) secret (s) de famille Jeroen a-t-il découvert(s) ? 

 Sa grand-mère est une ancienne résistante.  

 Le frère de sa grand-mère est mort en combattant aux côtés de l’armée allemande.  

 Son arrière-grand-père a collaboré avec les allemands pendant l’occupation.  
 

 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

 NOTE OBTENUE         

 NOTE MAXIMALE 3 3 3 3 3 3 3 21 

Entre 0 et 10 points : relis le livre.  
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