
Corrigé : Les justes 
Chapitre 1 : 

1) Elle ne veut pas le servir car il est juif. 

2) Maurice Arnoult le réconforte.  
 

Chapitre 2 : 

3) Monsieur Legrand est un inspecteur de police qui vient dans l’atelier de Monsieur Arnoult. 

4) Il lui annonce que ses amis juifs sont en danger et qu’il vaudrait mieux qu’ils quittent Paris. 

5) Il explique qu’il n’a pas les moyens d’emmener sa famille ailleurs. 
 

Chapitre 3 : 

6) Il décide d’aller au parc des Buttes Chaumont sans porter l’étoile jaune. 

7) Il va au cinéma avec son ami Robert. 

8) Ils sont inquiets car ils savent que ce qu’a fait Joël (cinéma, parc…) est interdit aux juifs à cette 

époque. 
 

Chapitre 4 : 

9) Il lui explique que des arrestations de juifs vont avoir lieu. 

10) Il décide de prévenir une voisine qui va cacher la famille de Joël chez elle. 

11) Ils jouent aux mousquetaires. 
 

Chapitre 5 : 

12) On arrête les familles juives (c’est la rafle du Vel’d’hiv). 

13) Il veut mettre à l’abri les enfants de la famille Krolik. 

14) Il emmène Joël chez son père à Savigny sur Orge (à la campagne). 
 

Chapitre 6 :  

15) Car deux personnes qu’il connaît fabriquent des fausses cartes d’identité. 

16) Des patrouilles allemandes et des gendarmes français quadrillent la gare. 
 

Chapitre 7 : 

17) A son retour, il découvre que les Krolik ont été arrêtés. 
 

Epilogue :  

18) Ils ont été déportés à Auschwitz le 21 août 1942. 
 

Document Joël Krolik : 

19) Il a vécu dans un orphelinat jusqu’à sa majorité. 

20) Oui, il l’a revu en 2006. 

 

Document Maurice Arnoult : 

21) En 2006, il a 98 ans. 

22) C’est une personne, non juive, qui a sauvé la vie des juifs durant la 2ème guerre mondiale. 
 

Les persécutions : 

23) A cette époque, c’est le Maréchal Pétain qui dirige la France. 

24) Il obéit aux ordres de l’Allemagne nazie. 

25) Interdiction aux juifs de fréquenter certains lieux publics (cinéma, jardins publics, piscine…) 
 

La chaine de solidarité : 

26) Parce que pour eux, un juif est un être humain comme les autres. 

27) Ils sont 2 700. 

28) La liste de leurs noms a été gravée sur le mur du mémorial de la Shoah. 

29) C’est un avocat qui se bat pour la mémoire et la justice des victimes de la Shoah. 

 


