
 

 

La Rafle. (the round up) 

For teachers 
Answers for the activities for S6  

 
 

This resource is dedicated to teachers who use the teaching pack “activities for S6 pupils 
about “la rafle”.  
 

In this note for teachers you will find all answers to all exercises and activities contained in 
this pack. You can of course extract and choose the activities which are more suitable for your 

pupils depending on their level in French and their point of interest.  
 
The DVD “la rafle” can be borrowed at the Institut Français d’Edimbourg 
(education@ifecosse.org.uk) or at the Alliance française de Glasgow.  
 

 
This resource is the fruit of the cooperation between:  

       
 

AVANT LE FILM: Découvrir et comprendre le contexte historique 
 
Activité 1 : La galerie de portraits historiques (The gallery of historical portraits) 
De Gaulle, Churchill, Pétain, Hitler sont quatre hommes politiques qui ont joué un rôle très important 
entre 1939 et 1945.  
 
Find out their name and their historical role during WW II on Internet. (Match up their name to the 
portraits and also to the different roles) 
 

 Premier ministre britannique, il défend la 
Grande Bretagne contre les nazis. 

 Il est le Führer du Troisième Reich, à la tête 
du parti nazi. 

 Maréchal et chef du gouvernement de 
Vichy, il a collaboré avec les nazis 

 Il est général et organise depuis Londres la 
résistance contre les nazis 

 

    
 
 Maréchal Pétain 

 
 Hitler 

 
 Churchill 

 
 Général de Gaulle 

    

 

mailto:education@ifecosse.org.uk


Activité 2 : Faire une frise des événements historiques (Make a frieze of the historical events) 
 Découpez les photos et les textes. Retrouvez les paires (photo + texte) qui vont ensemble. 
Puis mettez les dans l’ordre chronologique pour faire une frise historique.  
(Cut the photos and the texts. Match up the pictures with the texts and then put them on a 
frieze in chronological order) 
 

  

 

A - Mai-juin 1940 : Débâcle militaire de l´armée 

française. Occupation du Nord de la France 

(et de Paris) par les nazis. Fuite massive des 

Français du Nord (zone occupée par les 

nazis) vers le Sud de la France (zone libre) 

pour échapper à l´occupation.  

  

 

B - 22 juin 1940 : Signature de l´armistice 

entre la France vaincue et l`Allemagne nazie. 

Fin de la troisième République, début du 

« Régime de Vichy » dirigé par le Maréchal 

Pétain. 

  

 

C - 24 octobre : Rencontre entre le Maréchal 

Pétain et Hitler à Montoire. Début de la 

collaboration entre le Régime de Vichy et 

l´Allemagne nazie. 

 

   

 

D - Septembre 1939 : Invasion de la Pologne 

par l´Allemagne nazie. Déclaration de la 

guerre par la France et la Grande-Bretagne à 

l´Allemagne nazie.  

  

 

E - 18 juin 1940 : Appel du Général de Gaulle 

(à la BBC à Londres) à l´armée française de 

continuer la guerre contre les nazis.  

 

 

Réponse : D/1 ; A/4 ; E/3 ; B/5 ; C/2 

Activité 3 : Passer du mot à la phrase pour raconter les événements 
You will need to tranform the nouns into verbs. If you don’t know the verb, have a look in the French 
dictionary.  
Exemple : La déclaration de la guerre => déclarer la guerre 
 

 L´occupation du Nord de la France (et de Paris) par les nazis => Les nazis occupent le Nord de la 

France. 



 La fuite massive des Français vers le Sud de la France => Les Français fuient massivement vers le 

Sud de la France. 

 L´annonce (à la radio) par le Maréchal Pétain de la défaite aux Français => Le Maréchal Pétain 

annonce à la radio la défaite aux Français. 

 L´appel  du Général de Gaulle (à la BBC à Londres) à l´armée française => Le Général de Gaulle 

appelle l’armée française à continuer les combats. 

 La signature de l´armistice entre la France vaincue et l`Allemagne nazie => La France vaincue 

signe l’armistice avec l’ Allemagne nazie. 

 La  rencontre entre le Maréchal Pétain et Hitler à Montoire => Le maréchal Pétain rencontre Hitler 

à Montoire. 

 Le début de la collaboration entre le Régime de Vichy et l´Allemagne nazie => La collaboration 

entre le Régime de Vichy et l´Allemagne nazie débute. 

 
Activité 4 : Racontez les événements historiques – Tell historical events 
Trouvez le verbe et conjuguez-le au présent. 

(Find the appropriate verb and put it at the present tense) 

 

 Après l´invasion de la Pologne par l´Allemagne nazie en septembre 1939, la France et la Grande-

Bretagne déclarent la guerre à l´Allemagne nazie. 

 En mai-juin 1940, c´est la débâcle militaire de l´armée française. Les nazis occupent le  Nord de 

la France et Paris. Les Français fuient massivement vers le Sud de la France pour échapper à 

l´occupation.  

 Le 17 juin 1940, le Maréchal Pétain annonce à la radio la défaite de la France  aux Français.  

 Le 18 juin 1940, Le Général de Gaulle appelle l´armée française à  continuer la guerre contre les 

nazis.  

 Le 22 juin 1940, la France vaincue signe l´armistice avec l’Allemagne nazie. C’est la fin de la 

troisième République et le début du « Régime de Vichy » dirigé par le Maréchal Pétain.  

 Le 24 octobre, le Maréchal Pétain rencontre Hitler à Montoire et lui serre la main. C’est le début 
de la collaboration entre le Régime de Vichy et l´Allemagne nazie : Pétain accepte que la France 
travaille pour l'Allemagne nazie. Une légion de volontaires français (LVF) se bat aux côtés des 
Allemands sur le front russe. La police française dirigée par  René Bousquet arrête les Juifs pour les 
livrer aux nazis, comme lors de la rafle du Vélodrome d'hiver. La Milice aide les Allemands à traquer 
les résistants et les Juifs après l'invasion de la zone libre, le 11 novembre 1942. 
 

Activité 5 : Le Régime de Vichy (The Vichy Regime) 

Regardez les trois dessins. (Look at the 3 pictures and answer to the questions) 

        

 Quelle est la devise (en 3 mots) du Régime de Vichy ? Travail Famille Patrie 

 Que veulent dire ces trois mots ? Quel est le rôle de la femme/ de l’homme ? 

Ces trois mots représentent les valeurs du régime de Vichy (la troisième République avait comme valeur 
Liberté, Egalité, Fraternité). Le plus important est d’aimer sa patrie, les femmes doivent avoir des enfants 



pour la mère patrie et s’occuper de leurs enfants, donc rester à la maison. Les hommes eux doivent travailler 
pour la patrie (partage traditionnel des rôles hommes/femmes) 

Trouvez-vous les valeurs du Régime du Vichy : 

         progressistes           conservatrices      nationalistes        traditionalistes 

 Pourquoi? Le Régime de Vichy, c’est le retour aux valeurs traditionnelles. La France vient de perdre 
la guerre contre l’Allemagne nazie. Les soldats allemands occupent tout le Nord de la France et 
même la capitale Paris. C’est un choc. Le retour aux vieilles valeurs peut rassurer les Français, c’est 
ce que pense Pétain.  

 

 Qui est à la tête du régime de Vichy ? 
                          le Maréchal Pétain       le Général de Gaulle    Hitler 
 
 Le régime de Vichy est : 

          une démocratie parlementaire      un gouvernement démocratique    un régime dictatorial  
 

Activité 6 : Testez vos connaissances ! (Let’s check your knowledge !) 
 

1. Quel homme politique français demande l´armistice à l´Allemagne en juin 1940 ? 
                  Philippe Pétain                René Bousquet             Charles de Gaulle 
 
2. Qui est contre l´armistice et organise la résistance depuis Londres en juin 1940 ? 
                 Pierre Laval                         René Bousquet            Charles de Gaulle    
 
3. En juin 1940, les Français partent vers le Sud de la France 

pour aller en Espagne et en Italie      
                               parce que les nazis leur demandent de quitter la France. 

parce que le Sud de la France n´est pas occupé par les nazis. 
 

4. Le Régime de Vichy c’est : 
 le nom du gouvernement français installé dans la ville de Vichy de 1940 à 1944. 
 le nom du gouvernement allemand qui occupe la France de 1940 à 1944. 
 le nom du gouvernement français qui collabore avec les nazis pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. 
 



5. Quel événement montre symboliquement la collaboration entre le régime de Vichy et  
l´Allemagne nazie? 
    L´entrevue de Montoire              L´appel du 18 juin         La rencontre de Paris  
5. Donnez au moins 2 exemples qui montrent que la France collabore/aide l´Allemagne 

entre 1940 et 1944 :  
 La France fait arrêter les Juifs en France pour les emmener dans des camps  d’extermination 
comme Auschwitz. 
Les Français travaillent pour l’Allemagne nazie. C’est le STO (Service du Travail Obligatoire) 
La milice française arrête les résistants et les livre aux nazis.  

 
Activité 7 : Associez les dates et les événements (Match up the dates to the events) 
 

                      septembre 1939    l’invasion de la Pologne et le début de la guerre  
                          mai-juin 1940      Les nazis occupent Paris 

                           18 juin 1940      l’ «appel du général de Gaulle»  

                        22 juin 1940      l’armistice entre la France et l’Allemagne 

                             24 octobre     la rencontre entre Pétain et Hitler à Montoire  

                    16-17 juillet 1942    la rafle du Vel’ d’Hiv  
 
 
Activité 8: Les Juifs en France après 1940 et l´antisémitisme du Régime de Vichy  
(Jewish people in France after 1940 and the anti-Semitism) 
 
Regardez les photos. (Look at the photos and answer to the questions) 
 

                

a. Trouvez au moins deux choses que les Juifs devaient faire. 

1. Les Juifs doivent aller à la police pour se faire enregistrer et faire mettre un tampon « Juif/juive » 

sur leur carte d’identité. Comme les Juifs étaient enregistrés, il a été facile 0a la police française de 

savoir où ils habitaient et d’aller les chercher dans la nuit du 15 au 16 juillet 1942. 

2.  Les Juifs devaient porter sur leurs vêtements l’étoile jaune. Cela permettait de les repérer dans la 

rue.  

                       

b. Trouvez au moins deux choses que les Juifs ne pouvaient pas faire. 

1. Les Juifs n’ avaient pas le droit de jouer avec les autres enfants non juifs sur les terrains de jeux 

publics.  

2.  Les Juifs ne pouvaient pas aller au cinéma. Ils ne pouvaient pas non plus faire les courses aux 

mêmes heures que les autres Français non juifs ; certains magasins leur étaient même interdits.  

Les Juifs n’ avaient le droit de monter que dans le dernier wagon des trains ou des tramways.  

C’ était une ségrégation « raciste» (à vrai dire religieuse, antisémite).  



Activité 9 : L´antisémitisme du Régime de Vichy (The anti- Semitism of the Vichy Regime) 
Lisez le texte (Read the text and answer to the questions) 

"Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français, le Conseil des ministres entendu, 
Décrétons : 
Art.1er.- Les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation de la présente loi, 
être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence." 
Fait à Vichy, le 4 octobre 1940. 
Philippe Pétain 
 
a. Do you know what happened to Jewish people living in France after 1940? 

Jewish people were arrested and transferred to extermination camps.  

b. What does the French word « la rafle » mean? La rafle means the mass arrest of Jewish people. 
 
c. What happened in Paris on 16 July 1942? Search this date on the French Internet.  
On 16

th
 July 1942, the French police arrested all Jewish people in Paris (even children) and brought 

them to the stadium called “Vélodrome d’hiver”. From there, men were separated from their women 
and children. They were brought to extermination camps like Auschwitz. Women and children were 
brought to a “transit camp” where they lived in horrible conditions. Then the French police decided to 
also transfer also into extermination camps.  
 
d. Find out where “Beaune la Rolande” is on a map of France.  
Is it far away from Paris? How did children go there?  
In which conditions did the children live there?  
Beaune la Rolande is a small town about 150km away from Paris. Children were taken there by trains 
which were normally used for animals. The living conditions there were very poor: no heating, no 
water, not enough food.    
 
 

Beaune-la-Rolande  

 
Le camp d’internement 

 

 
Extrait du film « la rafle » 

Situé dans le Loiret, près d'Orléans, Beaune-la-Rolande est 

l'un des deux premiers camps d'internement pour Juifs de la 

zone occupée. À partir de 1941 et jusqu'en juillet 1942, sont 

internés dans ce camp administré par les autorités 

françaises des hommes d'origine étrangère, uniquement. 

Après la rafle du Vél'd'Hiv' de juillet 1942, plus de 3 000 

Juifs, notamment d'origine française sont enfermés à 

Beaune-la-Rolande. Parmi eux, de nombreux enfants. 

Comme celui de Pithiviers, le camp de Beaune-la-Rolande 

devient à partir de l'été 1942 une annexe de Drancy.  

 

Source: http://www.grenierdesarah.org/FICHES/en_savoir_F4_5.php 

  
14 mai 1941: Obligation pour tous les Juifs d´être enregistrés officiellement dans le fichier et de 
porter l´étoile jaune. 
 
16-17 juillet 1942 : Rafle du Vel’ d’Hiv. 13 152 Juifs sont emmenés aux Vélodrome d’Hiver, puis 
dans des camps français. Ils sont finalement déportés au camp de concentration d’Auschwitz 
quelques semaines plus tard.  

 

AVANT ET APRES LE FILM 
 
Activité : Formez des petits groupes de travail (2 ou 3 élèves par groupe). Lisez les questions 

avant d’aller voir le film et concentrez-vous sur les éléments dont vous devrez vous souvenir.  

(Form small groups of work (2-3 people per group). Read the questions before watching the 

movie and concentrate on the details you have to remember) 

 

http://www.grenierdesarah.org/FICHES/en_savoir_F4_5.php


 Quand commence l'histoire?    Le 6 juin 1942   le 22 juin 1940  le 8 mai 1945 
 Où a lieu l’histoire du film ? 
 Pays : en France         Ville : à Paris / Beaune la Rolande quartier : Le Marais 
 Ce pays est  occupé par les nazis  en guerre contre l’Allemagne nazie  en paix. 

 

1. La vie des Juifs à Paris avant le 15 juillet 1942                                                                         
(Life of the Jewish people in Paris before the 15th July 1942) 
 

 
Jo 

 
La famille de Jo 

 L’âge de Jo: âge:  6-8 ans   10-12 ans   18-20 ans 
 Qu'est ce qu'il doit porter sur ses vêtements? Pourquoi ? 
Une étoile jaune parce qu’il est juif. 

 Citez au moins deux lieux dans lesquels la famille de Jo 
et tous les Juifs de France n'ont plus le droit d'aller à partir 
de juillet 42:  
les jardins publics, les cafés, les cinémas, les salles de 
concert    
 Qui imite Jo pour faire rire sa famille? Hilter 

    
 Quelle est l'attitude de son maître d'école par rapport 
aux Juifs? 
  Pour lui, les Juifs sont des élèves comme les autres.  

  Pour lui, les Juifs ne doivent pas aller à l'école. 

 De quelle origine sont ses parents?  
  française  polonaise  russe  
 
 Quel est le métier de son père? 
   boulanger   policier   peintre  

 Quel est le métier de sa mère? 
 couturière   médecin  cuisinière   
 
 Combien est-ce qu'il a de soeurs? 
 6  2  4  …..  
 
 Quelle est la passion de sa petite 
soeur? La danse (classique) 
Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Elle n’ a 
pas le droit de prendre des cours de 
danse au Conservatoire.  
 Qui est très inquiet pour la famille et 
veut quitter la France? ………………. 
 La mère    Jo   la soeur aînée        

 

  Simon Annette 
 L’âge de Simon:  
 6-8 ans   10-12 ans   18-20 ans 
 Qui est Simon par rapport à Jo?  
  son frère    son cousin    son meilleur ami  
 Qui est-ce qu'il oublie souvent à l'école?  
Son petit frère Nono 
 Où est son père?  il est mort    il est en zone 
libre      il est dans un camp de concentration 
 Citez une des activités préférées de Jo et Simon? 
Ramasser des escargots, ramassez des mégots de 
cigarettes 
 Quel personnage n'aime pas du tout Jo et Simon? 
 Le curé    le maître d'école   
 la voisine  la boulangère 
Pourquoi? Parce qu’ ils sont juifs et qu’ elle est raciste.  

 L’âge d’Annette:  
 16-18 ans   20-25 ans   50-60 ans 

  Son métier :  infirmière 

 Annette est  
 juive  protestante  catholique 
 Que demande la directrice de son école à 
ses élèves infirmières? 
  de dénoncer les étudiantes juives aux 
nazis. 
 d'aider les étudiantes juives si les nazis 
arrivent. 
  Que pense Annette des nouvelles lois 
sur les Juifs (entre autres l’interdiction 
d'aller dans les lieux publics)? 
Elle préférait la vie avant. 

 

2. La rafle du 16 juillet 1942 (The round up of the 16th July 1942) 
 
 Qui décide de la rafle et qui l'organise? 



 Le gouvernement français   la France décide de la rafle et l'armée nazie l'organise 
 L'Allemagne sous le commandement d'Hitler décide de la rafle et le gouvernement français 
l'organise.    
 
 Retrouvez qui sont ces trois personnages historiques qui apparaissent dans le film 
Philippe Pétain          Adolf Hitler       Pierre Laval  

                                                                
1. Hilter                                          2. Pierre Laval  (très favorable à la                          3. Pétain 
                                                      Collaboration avec les nazis) 
 Pourquoi est-ce que la rafle a lieu le 16 juillet (pas le 14 juillet)?  
Le 14 juillet, c’ est la fête nationale en France 
 Qui rafle les Juifs?    
 Les policiers nazis et français    les policiers nazis     les policiers français  
 
 Pourquoi Jo et sa famille ne fuient pas avant la rafle? 

 parce qu’ils font confiance à la France        parce qu’ils ne savent pas qu'il va y avoir une rafle      
 parce qu'ils ne croient pas possible que la police prennent les femmes et les enfants 
 
 Que fait Jo pour retarder l'arrivée des policiers?   
 Il jette ses billes dans les escaliers    Il frappe un des policiers   Il refuse d'ouvrir la porte 
 
 Pourquoi est-ce que le policier ferme la fenêtre quand il arrive dans l'appartement de Jo ? parce 
qu’ une femme juive a sauté par la fenêtre et il veut éviter d’autres suicides 
 
 Que dit la mère de Jo aux policiers pour protéger son mari?  Elle dit:  
 que son mari est parti en zone libre   que son mari est à l'hôpital    que son mari est mort 
 
 Pourquoi est-ce qu'elle ne réussit pas à sauver son mari?  
 parce que Jo parle de son père devant les policiers  
 parce que le père rentre à la maison        parce que les policiers ne la croient pas 
 
 Que font les personnages suivants pour aider les Juifs ? 
- la concierge de l'immeuble fait semblant d’appeler son chat pour prévenir que les policiers arrivent 
- les voisins de l'immeuble cachent les enfants 
- les prostituées font croire qu’ une jeune fille juive est une prostituée et la protègent ainsi de la rafle.  
- le curé cache la jeune fille juive et son petit frère 
 
 

3. Le vél d’ hiv 
 
 Que veut dire Vél d’ hiv ? Vélodrome d’hiver 
 Qu’est ce qu’on organise d’ habitude au Vél d’ hiv ? 
 des courses cyclistes  des séances de cinéma  des match de foot 
 
 A quoi sert le Vél d’hiv entre le 16 et 20 juillet 1942 ? La police française rassemble de force tous 
les Juifs de Paris au Vélodrome d’hiver.  
 Comment est ce lieu? 
 il y a une très mauvaise odeur   il y a beaucoup de bruit et de cris    il fait froid     
 c'est très grand    c'est silencieux  il y a beaucoup de gens   il n'y a pas de lumière     
 
 Quels sont les principaux problèmes des familles enfermées? 
   Les hommes et les femmes sont séparés           Il n'y a pas assez de toilettes        
  beaucoup de gens sont malades      les policiers sont très violents       il n'y a pas assez d'eau    
 
 

Annette Le médecin 

 Pourquoi est-ce qu'Annette va au Vél d'Hiv'?  D'après le médecin juif, pourquoi la police ne 



Pour s’occuper des malades. 
 Quelles instructions a reçues Annette avant 
d'aller au Vel d'Hiv?   
 emmener les malades à l'hôpital          
 ne pas raconter ce qu'elle voit    
 ne pas être proche des prisonniers      
  parler avec les prisonniers      
 
 Pourquoi est-ce que Annette crie contre un 

policier? Elle veut qu’il se révolte contre les 

autorités françaises. 

fait pas entrer plus de médecins et d'infirmières? 
Pour éviter d’avoir trop de témoins. 
 
 Pourquoi est-ce que le médecin n'essaie pas 
de s'enfuir? 
 parce qu'il est vieux et malade       
 pour s'occuper des malades           
 parce qu'il a peur  
 

Nono Anna Traub 

 Annette rencontre le petit Nono.  

 Qu'est-il arrivé à la mère du petit garçon? Elle 
est morte avant la rafle du Vél d’Hiv.  
 Que pense voir Nono au Vél d'hiv? Pourquoi? 
Une course de vélos car il connaît le vélodrome 
d’Hiver pour ces courses. 

 

 Pourquoi est-ce que Anna consulte le 
médecin?                                                                               
 Elle fait semblant d'être malade pour pouvoir 
sortir du Vél d’Hiv.         
 Elle est très malade  
 Elle veut savoir s'il a vu sa mère et sa sœur. 
                                                                                         
 Comment est-ce qu'elle réussit à sortir du Vél 
d’ hiv et à s’enfuir?                                                                                      
 Elle met l'uniforme d'infirmière d'Annette        
 Elle séduit un policier      
 Elle fait croire qu'elle est la femme du 
plombier 
 

 

Les pompiers 

 Que font les pompiers normalement ?  
Ils éteignent/ combattent  les incendies. 
 Citez deux choses que font les pompiers pour 
aider les familles?  
1. Ils donnent de l’eau.                                                                                                                                                                                                           

2. Ils prennent des messages pour les faire 

passer à l’ extérieur du Vél d’Hiv.  

 

4. Le camp d’internement de Beaune la Rolande 
 

 

 

 

1. Les premières semaines au camp d’internement de Beaune la Rolande 
 
 Pourquoi est-ce qu'Annette part au camp? Pour suivre et continuer à soigner les enfants 
 
 Pourquoi est-ce que le père de Jo n'a pas peur quand ils arrivent au camp?   
 parce qu'il n'y a pas de policiers       parce qu'ils sont encore en France  
 parce que l'endroit est propre et confortable     parce qu'ils restent tous ensemble 
 
 Qu'est-ce que Jo remarque quand il arrive au camp?   
 il y a une très mauvaise odeur     il fait froid      il y a beaucoup de bruit   il fait très chaud 
 
 A quoi jouent les enfants dans le camp?    au ballon    «  à la rafle »     au docteur  
 Que fait Annette pour montrer aux responsables politiques que la nourriture donnée dans le camp 
n'est pas suffisante? 
 Elle mange la même chose que les prisonniers, perd 8 kg et écrit au préfet de police.  
 Un jour pendant le déjeuner, le père de Jo commence à se battre avec un policier. Pourquoi?  
 parce que le policier a frappé Jo          parce que le policier a insulté sa femme         
 parce qu'il veut s'enfuir 
  
 Anna Traub fait parvenir clandestinement un paquet à sa mère et à sa soeur qui sont dans le 
camp. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet?   
 un plan du camp        du savon    des vêtements   
 des photos     des caramels   une lettre 

 
 Citez un ou deux événements joyeux dans la vie du camp?  
Des bonnes sœurs apportent des madeleines aux enfants.                                                                                              
Un jour, ils dansent sur une chanson qu’ils entendent à la radio.  

 



 
 
 
 
 
 
2. La séparation 

 

 
 Où partent les parents?     
 dans le camp d'extermination d'Auschwitz   dans un autre camp en 
France   
 dans des camps de travail en Allemagne 
 

 
 Pourquoi est-ce que les enfants ne partent pas avec les parents?     
 parce que tous les fours crématoires ne sont pas terminés        
 parce que les nazis ne veulent pas tuer les enfants        
 parce que la France ne veut pas donner les enfants aux nazis 
 
 Que font les femmes avec leurs bijoux avant de quitter le camp? Pourquoi?  
Elles mettent  leurs bijoux dans les toilettes pour que les policiers ne leur volent pas. 
 
 Que font les mères quand elles apprennent qu'elles partent sans leurs enfants?      
 elles crient    elles pleurent   elles ne font rien   
 elles acceptent calmement cette décision     elles se révoltent       
 
3. L’évasion de Jo et de Simon 

 

 Qu'est-ce que la mère de Jo a dit à Jo avant de partir? Elle lui dit de s’enfui/ de partir du camp. 

 Pourquoi est-ce que Simon ne peut pas s'enfuir avec Jo?  Simon est malade 

 Avec qui est-ce qu'il décide de s'enfuir? Avec un autre garçon du camp  

 Où est-ce que Jo et son camarade trouvent de l'argent avant de s'enfuir? Pourquoi? Ils trouvent de 

l’argent dans les toilettes. Les adultes ont caché de l’argent là avant d’être emmenés de force dans 

les camps de concentration.   

4. Le départ des enfants: 

 Nono est le premier à monter dans le camion. Pourquoi? Il pense qu’il va retrouver sa mère. 
Où les emmène en réalité le camion ? dans un camp de concentration 
 
 Qui fait une révélation terrible à Annette?    un policier   un enfant    un médecin 

 Qu'est-ce qu'il lui dit?         
 Qu'elle n'a plus le droit de travailler dans le camp        
 Que les enfants partent dans un camp d'extermination et qu'ils vont mourir 
 Que les enfants partent en Allemagne pour travailler 
 
 Que fait Annette quand elle apprend cette nouvelle?  
Elle part à la gare en vélo pour essayer d’ éviter le départ du train / pour stopper le train. 
 
 

6. Paris, en juin 1945. La fin de la guerre 
 

 Que fait Annette à la fin de la guerre?  

 Elle travaille dans une usine d'armement       Elle s'occupe des enfants juifs sortis des camps      
 Elle n'est plus infirmière      



 
 Quels enfants est-ce qu'elle retrouve? 1. JO       2. NONO 

 Est-ce qu'ils ont retrouvé leur famille? Non, les deux enfants n’ont plus de famille ; elles ont été 

exterminées dans les camps de concentration. 

 Qu'est-il arrivé à Nono ? Nono a été retrouvé près d’une gare, son frère l’a probablement jeté du 

train pour le sauver. Jo a été adopté par un couple. 

 Comment réagit Annette quand elle retrouve les deux garçons? Elle pleure et sourit.  

APRES LE FILM 
 
Activité 1 : Remettez les phrases du synopsis dans l’ordre pour reconstituer l’histoire du film. 

(Put the sentences in the right order to create the storyline of the movie) 

 

a. C’est là que Joseph et Noé, le petit frère de son meilleur ami, rencontrent une infirmière, 
Annette Monod, qui fera tout son possible pour les aider eux et les autres enfants juifs.  

 
b. Le quartier de la Butte Montmartre n'y échappera pas, en effet la famille de Joseph 

Weissmann, un enfant juif de onze ans, et leurs voisins sont arrêtés et conduits au vélodrome 
d'Hiver.  

 

c. Après cinq jours au Vél d’ hiv, ils sont déportés dans le camp de concentration de Beaune-la-
Rolande. 

 
d. A Paris, pendant l'été 1942, la France est occupée par les nazis. Les Juifs sont obligés de 

porter l'étoile jaune.  
 

e. Heureusement, Joseph et un de ses camarades s'enfuient. Joseph ne peut pas emmener 
avec lui son meilleur ami parce qu'il est malade et ne peut pas marcher.  

 
f. Finalement Joseph et Noé survivront. En 1945, à la fin de la guerre, ils retrouvent tous les 

deux Annette. 
 

g. Dans la nuit du 15 au 16 juillet, leur destin bascule à la suite d'un accord entre les nazis et les 
autorités françaises qui signent le début de la rafle du Vélodrome d'Hiver.  

 
h. Un matin alors que les prisonniers sont assoiffés, les pompiers entrent  et  leur donnent à 

boire. Ils acceptent aussi de "faire passer" les lettres qui leur sont confiées. 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

D G B A H C E F 

 

Activité 2 : Répondez aux questions. (Answer to the questions) 

a. Que s’est-il passé dans la nuit du 16 juillet ? la rafle des Juifs à Paris. 

b. Les nazis voulaient emprisonner les adultes juifs mais qui a décidé d’emmener aussi les enfants ? 

la police française.  

c. Où conduit-on les familles juives ? au Vélodrome d’hiver. 

d. Que décident de faire les pompiers de Paris pour aider les prisonniers ? Ils leur donnent de l’eau à 

boire. 

e. Expliquez la dispute entre Annette l’infirmière et le gendarme aux portes du Vélodrome d’Hiver. 

Que décide de faire Annette l’infirmière ? Elle reproche aux gendarmes d’accepter de collaborer avec 

les nazis et de ne pas se révolter. Elle décide d’aider les Juifs.  

f. Pourquoi l’Abbé Bernard porte-t-il une étoile jaune ? Pour montrer son désaccord avec la politique 

du régime de Vichy.  

g. Quelle est la position de l’Eglise sur la Rafle du Vélodrome d’Hiver ? L’Eglise défend les Juifs et les 

héberge dans ses églises.  

h. Le docteur dit : » ce qu’il faut aux juifs c’est une terre, un pays où ils ne seront plus jamais 

apatrides », que savez-vous de cette terre ? Il s’ agit de la Palestine, la terre d’origine des Juifs.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Butte_Montmartre
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lodrome_d%27Hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lodrome_d%27Hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beaune-la-Rolande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beaune-la-Rolande
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_jaune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rafle_du_V%C3%A9lodrome_d%27Hiver


Activité 2 bis : Faites une mise en commun à l’oral en classe des informations que vous avez 

trouvées (activité  de repérage pendant le film) (Discuss with your class about all the information you 

found while watching the movie) 

 

Activité 3 : Votre opinion sur le film (Your opinion about the movie) 

Réponds aux questions : (Answer to the questions) 

 

a. Quel est votre personnage préféré ? Expliquez pourquoi. 

b. Avez-vous trouvé les personnages et l’intrigue crédibles ? 
c. Selon vous, les films sur l’Histoire sont-ils comme des documentaires ? Peuvent-ils être objectifs ? 
d. Pourquoi parle-t-on de cet événement aujourd’hui ? 
e. Ecrivez une critique positive ou négative du film en justifiant votre point de vue. 
 
Pour aller plus loin 
Des films : * disponible à la médiathèque de l’Institut français d’Edimbourg 

Elle s’appelait Sarah (2010) 
Au revoir les enfants, Louis Malle (1987)* 
Monsieur Batignole, Gérard Jugnot (2002) 
Le Dernier Métro, François Truffaut (1980)* 

Des livres : 
Otto, Tomi Ungerer* (très accessible pour les élèves) 
L’Etoile jaune, Joseph Joffo 
Mon ami Frédéric, Hans Peter Richter 
Le Journal d’Anne Frank, Anne Frank  
 

Des documents audio : 
http://www.rfi.fr/contenu/20100313-rafle-le-devoir-memoire  
 
La bande annonce du film : 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18947453&cfilm=129166.html 

http://www.rfi.fr/contenu/20100313-rafle-le-devoir-memoire
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18947453&cfilm=129166.html

