
 

CHAPITRE 2 Témoigner des violences de l’Histoire

Témoins de la Seconde Guerre mondiale

 

Texte 2 

Lettres inédites à la BBC, 1940

Complétez ces mots croisés à l’aide des définitions. 

Horizontalement 

1. Homme qui sert dans une armée

4. Action de s’emparer en groupe du bien 

d’autrui  

5. Action d’envahir un lieu, un territoire, d’y 

pénétrer par force  
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Complétez ces mots croisés à l’aide des définitions.  

Homme qui sert dans une armée   

4. Action de s’emparer en groupe du bien 

5. Action d’envahir un lieu, un territoire, d’y 

 

Verticalement 

2. Suspension totale ou partielle des 

hostilités entre deux armées

3. Succès remporté à l’issue d’un combat, 

d’une bataille, d’une guerre
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Texte 3 

Le Journal d’Anne Frank 

Complétez ce texte à l’aide des mots que l’on retrouve dans l’extrait :  

privation - clandestinité - journal - économiser 

Anne et sa famille, de confession juive, fuient les persécutions du régime nazi et se réfugient 

dans une cachette : «  l’Annexe ». Il leur faut se montrer absolument discrets car ils pourraient 

être arrêtés s’ils étaient découverts : ils vivent dans la ……………………………..………  . De même, il 

est difficile de se procurer de la nourriture, il est donc nécessaire de l’……….…………………………… 

et de se contenter d’aliments peu ragoûtants. Anne se réfugie dans l’écriture, et son 

…………………………….……………. qu’elle surnomme Kitty devient son confident. Elle relate son 

expérience du quotidien et fait de chaque ………………………….…………… une source d’amusement : 

elle rédige la carte des plats à déguster dans l’Annexe comme s’il s’agissait d’un grand 

restaurant proposant des mets raffinés. 
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Texte 4 

Le Journal d’Hélène Berr 

Complétez ces mots croisés à l’aide des définitions.  

 

Horizontalement  

5. Police politique secrète de l’Allemagne 

nazie : Gestapo 

6. Personnes qui utilisent la torture à 

l’encontre de quelqu’un : tortionnaires 

7. Tuer entièrement, jusqu’au dernier : 

exterminer 

 

 

Verticalement  

1. Réduire à néant, détruire radicalement : 

annihiler 

2. Fait de souffrir, d’éprouver une douleur 

physique ou morale : souffrance 

3. Caractère de ce qui manque de sincérité : 

hypocrisie 

4. Internement politique dans un camp de 

concentration situé loin de la résidence de 

la victime : déportation. 
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Texte 5 

La Douleur 

Reliez chaque mot souligné (présent dans le texte) au(x) sens qu’il mobilise : 

Je regarde          Ouïe 

J’appuie          Vue 

La rumeur du gaz      Toucher 

Je crie           Goût 

Je sens autour de mes épaules      Odorat 

L’appartement craque sous mes pas.  

 

Texte écho 

Préface de La Douleur 

Retrouvez la classe grammaticale de chacun de ces mots du texte :  

écrit (l. 3) - écriture (l. 4-5) - écrivant (l. 6) - écrire (l. 9) - écrit (l. 14) 

Verbe Participe passé Participe présent Nom 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………….. 

……………………………. 

…………………………….. 

……………………………. 
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Texte 6 

Retour à Birkenau 

Reliez les termes du texte à leur définition 

déportés (l. 7)     qui sont hostiles aux personnes juives 

abréger (l. 16)     qui ne peut être ni envisagé ni saisi par la pensée 

rescapé (l. 25)     rendre plus court 

impensable (l. 35)     qui sont ou ont été internés dans un camp de   

   concentration 

antisémites (l. 36)    personne qui a échappé à un accident, à une catastrophe 

 

Texte écho 

Si c’est un homme 

Reliez les formules qui s’opposent dans le texte. 

en toute quiétude (v. 1)      le sein froid (v.13) 

bien au chaud (v. 2)        se bat pour un quignon de pain (v.8)  

la table mise (v. 4)        les yeux vides (v.13) 

visages amis (v. 4)        qui ne connaît pas de repos (v.7) 

 


