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L’histoire d’Anne Frank

Où vous sentez-vous « chez vous » ? 

Répondez ici

Se sentir chez soi

Anne Frank est née le 12 
juin 1929 à Francfort-sur-
le-Main, en Allemagne, 
dans une famille juive
allemande.

Titre : 

1929

Découvrez l’histoire de vie d’Anne Frank et 
choisissez des titres parmi ceux qui vous 
sont proposés au bas de cette page.

Anne Frank est née le 12 
juin 1929 à Francfort-sur-
le-Main, en Allemagne, 

juive

En 1933, Adolf Hitler 
arrive au pouvoir en 
Allemagne. C’est un 
dictateur et son parti, 
foncièrement antisémite, 
accuse les ‘Juifs’ d’être 
les responsables du 
chômage et de la misère. 
Otto et Edith décident 
très vite de quitter 
l’Allemagne car ils ne s’y 
sentent plus en sécurité, 
et émigrent aux Pays-Bas. 

1933

Mettez les titres dans les cases appropriées

La vie à Amsterdam

La naissance d’Anne Frank

Où vous sentez-vous « chez vous » ? 

Répondez iciRépondez ici

Se sentir chez soi

Mettez les titres dans les cases appropriées

Titre : 

1934/1938

Anne se sent chez elle
aux Pays-Bas. Elle apprend 
vite le néerlandais et se 
fait des amis. L’été, elle va 
à la plage avec sa famille.
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Que signifi e ce terme  ?

Répondez ici 

Discrimination

Titre :

1942

Les Juifs des Pays-Bas 
sont persécutés par les 
nazis. Anne et Margot 
doivent quitter leur école 
et leurs amis non-Juifs 
pour rejoindre le lycée juif 
d’Amsterdam. 

Discrimination

Hitler veut construire 
une grande Allemagne : il 
déclare la guerre et
occupe de nombreux pays. 
En septembre 1939, la 
Pologne est attaquée sur 
deux frontières, par les 
armées allemande et 
soviétique. La France et 
le Royaume-Uni déclarent 
la guerre à l’ Allemagne : 
c’est le début de la 
Seconde Guerre mondiale.

1938/1939
Titre :

Les Juifs des Pays-Bas Les Juifs des Pays-Bas 
sont persécutéspersécutés
nazis. Anne et Margot nazis. Anne et Margot 
doivent quitter leur école doivent quitter leur école 
et leurs amis non-Juifs et leurs amis non-Juifs 
pour rejoindre le lycée juif pour rejoindre le lycée juif 
d’Amsterdam. d’Amsterdam. 

Hitler veut construire 
une grande Allemagne : il 

occupe de nombreux pays. 
En septembre 1939, la 
Pologne est attaquée sur Pologne est attaquée sur 
deux frontières, par les 
armées allemande et 
soviétique. La France et 
le Royaume-Uni déclarent 
la guerre à l’ Allemagne : 

Seconde Guerre mondiale.

1938/1939

Le 10 mai 1940, la 
guerre prend fi n pour 
les Pays-Bas qui sont 
occupés. Anne et sa 
famille sont à nouveau 
en danger et s’enfuir est 
devenu très diffi cile. 

1940

Titre :

Margot reçoit une convocation  
pour un prétendu « camp de 
travail en Allemagne ». 
Si elle ne répond pas, la famille 
entière sera arrêtée. Mais Otto 
et Edith ne la laisseront pas 
partir : le 6 juin 1942, 
la famille Frank part se 
cacher dans un immeuble 
du Prinsengracht.

1942

Mettez les titres dans les cases appropriées

La vie durant la guerre

Une cachette 
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Une autre famille cherche un endroit 
sûr pour se cacher : Hermann et 
Auguste van Pels et leur fi ls Peter. 

Donnez deux adjectifs 

vous qualifi ant.

Maintenant, demandez à 

quelqu’un d’autre deux 

adjectifs pour vous décrire !

Et vous, comment vous 

décririez-vous?Et vous, comment vous 

décririez-vous?

Les 
amoureux 

de l’Annexe

NOM : 

Anne Frank
Fille d’Edith et Otto Frank, 
sœur de Margot

EST :

sensible, gaie, anxieuse

AIME :

la lecture et l’écriture

SE SENT PARFOIS :

seule et angoissée 

LES AUTRES LA DÉCRIVENT 

COMME  :

drôle mais capable de sérieux
3

6
Anne emporte avec 
elle dans la cachette le 
journal qu’elle a reçu 
pour son treizième 
anniversaire.

Au début Anne voit Peter comme un 
‘dadais timide, paresseux et très ennuyeux’.  
En 1944, elle est plus positive et écrit 
qu’elle se sent heureuse quand il la 
regarde. Elle en est amoureuse. 
Anne a quinze ans et Peter dix-huit. 

« Kitty, je suis comme une amoureuse, qui ne sait parler que de son chéri. »  
3 mars 1944

L’Annexe

NOM :

Peter van Pels
Fils d’Auguste et Hermann 

EST :

calme, timide, silencieux

AIME :

la menuiserie et les 
animaux

LES AUTRES LE DÉCRIVENT 

COMME  :

fi able, serviable et 
courageux



Imaginez que quelque chose 
vous met vraiment en colère, 
comment l’exprimeriez-vous?

Et vous, que feriez-vous ? 

Et vous, que feriez-vous ? 

que feriez-vous ? 

Et vous, 

4

Voici Fritz 

Pfeffer. C’est une 

connaissance des 

Frank et des van Pels, 

et il cherche un lieu 

sûr où se cacher. Il 

partage avec Anne 

la pièce où elle dort. 

Anne n’est pas du 

tout contente car la 

pièce est très petite.

NOM :

Fritz Pfeffer
EST : fermé et autoritaire 

(il sait se défendre)
a trouvé refuge dans la 
foi : il prie chaque soir 
dans l’Annexe

EST : dentiste 
A : peur des chats

MIEP GIES LE DÉCRIT COMME :

sportif, solitaire, amical

ANNE LE DÉCRIT COMME :

égoïste et arrogant

Anne, comme Fritz, aiment 
travailler sur la petite table 
de la chambre. Anne demande 
à Fritz si elle peut l’utiliser 
deux après-midi par semaine. 
Il lui répond : « Non ! », cela 
rend Anne folle de colère. Elle 
tente de parvenir à ses fi ns par 
l’intermédiaire de son père… 
Et elle gagne, mais cela 
n’améliore pas l’ambiance.  

Une grosse dispute 

pour une petite 
table R

« Je bous de fureur et je ne veux pas le montrer, je voudrais taper du pied […] »
30 janvier 1943



Les aides 

Les clandestins de l’Annexe 
sont assistés par quatre 
personnes qui assurent 
quotidiennement le 
ravitaillement en nourriture, 
et, parfois, en livres.

Les clandestins de l’Annexe 

ravitaillement en nourriture, 

Que feriez-vous?
Les aides risquent leur vie en 
apportant leur soutien aux 
clandestins de l’Annexe. Et vous,  
avez-vous déjà aidé quelqu’un? 
Décrivez les circonstances.

Rendez vous dans l’exposition

Prenez le temps de lire les 
panneaux, puis, lisez le texte 
suivant et répondez aux 
questions.

Connaissez-vous les 
noms des clandestins 
? Ecrivez-les sous 
leur photographie. 
Vous pouvez 
rechercher les 
informations sur 
l’exposition.

« Nous sommes enfermés ici, 
coupés du monde, nous vivons dans l’angoisse et 

l’inquiétude »
17 avril 1944

l’angoisse et 
l’inquiétude »
17 avril 1944
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Les clandestins 

Complétez 

Les huit clandestins sont restés cachés 

dans l’ Annexe durant  ......... jours. 

Ils (elles) devaient rester ..............

durant la journée. Regarder au dehors 

était très  ...................

Trouvez des qualifi catifs pour décrire ce 
que ressentaient les clandestins et inscrivez 
chacun dans une case ci-dessous. 
que ressentaient les clandestins et inscrivez 

N

B
VR



Hitler et les nazis accusaient les 
Juifs d’être responsables de tous les 
problèmes de l’Allemagne.

L’antisémitisme  

L’antisémitisme est une idéologie raciste 
dirigée contre ‘les Juifs’ . Les nazis 
étaient antisémites. C’est une forme de 
discrimination.  Donnez un synonyme 
d’antisémitisme :
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Anne parle beaucoup d’elle dans 
son journal, mais elle raconte 
aussi ses lectures, ses passions 
et ses sentiments. Elle a « un 
but […] un avis, […] une foi et 
un amour » et veut, avant tout, 
rester « elle-même ».

soeur
enthousiaste

curieuse

jeune

fi ère

fi lle de
amoureuse

petite amie

blagueuse

néerlandaise
juive

émigrée

adolescente

lectrice

écrivain

« Laisse-moi être moi-même, alors je suis 

heureuse. » Anne, 11 avril 1944

« Etre soi-même »

Notez ci-dessous le maximum de 
qualifi catifs pour vous décrire!

petite amiepetite amiepetite amie

blagueuseblagueuse

néerlandaise
juive

émigrée
lectrice

Que dit-on de vous?

« Un jour, cette 
horrible guerre se terminera enfi n, un jour nous pourrons être des êtres 

humains et pas 
seulement des juifs ! » 
11 avril 1944

66

seulement des juifs ! » 
11 avril 1944

« Un jour, cette 
horrible guerre se terminera enfi n, un 



1
3

2

333
1

Ils sont ensuite 

déportés vers 

Auschwitz-Birkenau, 

un grand camp situé 

en Pologne occupée. 

Otto est alors séparé 

d’Edith, Anne et 

Margot. 

Plus tard, Anne 

et Margot sont 

transférées 

vers le camp de 

concentration de 

Bergen Belsen en 

Allemagne.

1
3

2

Les clandestins sont 

d’abord conduits 

vers le camp 

d’internement de 

Westerbork, aux 

Pays-Bas.

Anne meurt du typhus en 

février 1945. Sa mère et sa 

sœur meurent également. 

Otto est le seul, parmi les 

clandestins, à survivre à la 

déportation.

Le 4 août 1944, la police 
fait irruption dans l’Annexe 
et arrête les clandestins : 
ils ont été dénoncés, on 
ne sait pas, aujourd’hui 
encore, par qui. 

Le 5 mai 1945, l’armée 
allemande capitule, les Pays-Bas 
sont libres. La Seconde Guerre 
mondiale prend fi n quelques 
mois plus tard. Quand Otto 
Frank revient à Amsterdam, 
Miep lui donne le journal 
d’Anne, qu’il  fait publier deux 
ans plus tard.

Auschwitz-Birkenau, 

un grand camp situé 

en Pologne occupée. 

Otto est alors séparé 

vers le camp de 

concentration de 

Bergen Belsen en 

2

un grand camp situé 

en Pologne occupée. 

Otto est alors séparé 

d’Edith, Anne et 

Margot. 

RÉPONDEZ ICI À DEUX QUESTIONS À PROPOS DE VOUS :

RÉPONDEZ ICI À DEUX QUESTIONS À PROPOS DE VOUS :

Quelles sont vos peurs ? Donnez deux exemples.

Quelles sont vos peurs ? Donnez deux exemples.

Que voulez-vous faire ou devenir quand 

Que voulez-vous faire ou devenir quand 

vous aurez terminé vos études ? 

vous aurez terminé vos études ? 

22
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Vous avez réussi?
Partagez  votre ‘Twaiku’ avec le reste du monde!

Postez votre ‘Twaiku’ sur la page Facebook de la Mai-
son Anne Frank. Ce groupe a plus de 20 000 amis. 
Ecrivez d’abord votre nom, le pays d’où vous venez, 

ajoutez le mot ‘Twaiku’ et postez votre texte.

Imaginez : Où suis-je ? Qu’est-
ce-que je vois? Qui vois-je ? 
Qu’est-ce que je ressens à cet 
instant ?
Rédigez un ‘twaiku’. Vous pouvez 
l’écrire ici ou utiliser votre 
téléphone mobile et l’envoyer à 
un(e) ami(e).

Les ‘ Twaiku’ parlent de choses personnelles 
qui peuvent toucher les autres. Imaginez que 
vous vouliez dire à quelqu’un qui se trouve à 
l’autre bout du monde, où vous vous trouvez 
et ce que vous voyez.

un(e) ami(e).

exposition sur Anne
les mots affl uent
je suis épaté(e)

アンネの隠れ家に
展示された日記とその説明に

大きく感嘆する

Prenez le temps de lire les 
panneaux de l’exposition, 
puis répondez aux questions.

Haiku Twaiku

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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Vous écrivez beaucoup 
plus chaque jour que vous 
ne l’imaginez : pensez au 
nombre de SMS et de mails 
que vous rédigez…
Le  ‘ Twaiku’ (contraction 
de ‘ Tweet  Haiku’) est la 
version moderne d’une poésie 
traditionnelle japonaise 
appelée haiku. Quand vous 
tapez un message de trois 
lignes et 140 caractères, 
vous avez composé un 
‘twaiku’ – c’est de la poésie 
contemporaine !
Exemple:



Exemple
Margot

douce, sérieuse et studieuse
fi lle d’Otto et Edith Frank
aime la lecture et l’écriture

calme et compréhensive
effrayée à l’idée d’être 

découverte
cherche la paix et veut travailler 

dans le social
Amsterdam

Frank

Un poème à propos d’Anne Frank

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Anne

aime

Frank
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1

2

3

4

5

6

7

Répondez à ces huit questions:

1 Donnez deux ou trois traits de 
caractère d’Anne.

2 Quels liens entretenait-elle avec 
son entourage? Etait-elle avant 
tout la fi lle de ? La sœur de?  
Choisissez un substantif. 

3 Ecrivez deux ou trois choses 
qu’Anne aimait faire, y compris 
lorsqu’elle était dans la 
cachette.

4 Donnez trois sentiments, 
positifs et négatifs, qu’Anne 
a pu ressentir durant la 
clandestinité. 

5 Indiquez ce qui lui faisait peur.
6 Ecrivez deux ou trois choses 

qu’Anne espérait pour sa vie 
future.

7 Ecrivez où elle vivait.



Un poème vous concernant! 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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1

2

3

4

5

6

7

8

aime

a peur de

espère

Il vous reste un peu de temps? 
Répondez aux questions suivantes 
et découvrez le poème que vous 
avez écrit.

Recopiez votre twaiku sur une feuille, 
découpez-le et collez-le sur la bande 
magnétique dans l’exposition.

1 Ecrivez votre prénom.
2 Donnez trois ou quatre adjectifs

vous qualifi ant.
3 Qu’est-ce qui vous lie avec les 

autres ? Etes-vous, avant tout, 
l’ami(e) de quelqu’un ? Le fi ls 
ou la fi lle, le frère ou la sœur, 
de quelqu’un ? Choisissez un 
lien qui vous semble important.

4 Donnez le nom de deux ou trois 
choses que vous aimez.

5 Donnez le nom de deux choses 
qui vous font peur.

6 Ecrivez deux ou trois choses 
que vous aimeriez faire dans 
votre vie ou ce que vous 
aimeriez devenir.

7 Dîtes où vous vivez.
8 Ecrivez votre nom de famille.
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