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La Rafle. (The round up) 

Activities for pupils 
Suitable for S4-S5 

 
Curriculum for Excellence subjects:  

History / Modern Language (French) / Religious and Moral education  
 
 

Written by Claudia François (Strathclyde University Glasgow), Pauline Delibard, Marie-
Christine Thiébaut (Institut Français d’Ecosse) and Anne-Sophie McNeish (SCILT). 

 

La fiche technique du film 
 

Le pays d’origine :  la France 

L’année de production : 2010 

La langue : le français 

La durée : 115 minutes 

Le genre : un drame historique 

Film réalisé par : Roselyne Bosch 

Acteurs : Mélanie Laurent (infirmière), Jean Reno (médecin juif), Gad Elmaleh (père juif), Hugo 

Leverdez (Joseph Weissman) 

 

What is the film about?  
 
Based on the true story of a young Jewish boy, the film depicts the Vel d’ hiv Round up (Rafle du Vel' 
d'Hiv), the mass arrest of Jews by French police who were Nazi accomplices in Paris in July 1942. 
 
 

Related topics : WW II  - nazism – Vichy regime – collaboration – antisemitism – Holocaust – 

deportation of Jews -   

Ce dossier pédagogique est le fruit d’une coopération entre :  
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BEFORE THE FILM 
BACKGROUND: The historical context of “La rafle” 

The Rafle du Vel’d’Hiv, or the Vél’ d’Hiv Roundup, is the name for the mass arrest, deportation and 

slaughtering of Jews living in Paris.  On July 16-17, 1942, some 13,152 Jews (most of whom 

immigrated to France in the 1930´s to flee the nazis) were arrested and held in Paris’ Vélodrome 

d’Hiver (Vel’ d’Hiv for short), which was an indoor winter track mostly used for popular bike races. 

There, the prisoners were held captive in bad conditions.  After five days, the arrested Jews were 

first separated from their families, then shipped off to internment camps in Pithiviers, Drancy, and 

then finally sent to extermination camps - most of the victims were killed upon arrival to Auschwitz. 

In 1942, there were 42,000 Jews from France that were sent to Auschwitz; more than a quarter of 

them were arrested during the Vel’ d’Hiv Roundup specifically.  Of that first number, only about 800 

of the imprisoned Jews were able to return to their homes in France at the end of World War II. 

“La collaboration”, the Complicity of the Vichy Régime with the nazis 

  A French police officer and a member of the SS map out the roundup together. 

The French Police played a direct role in organizing and conducting the 1942 mass arrest. Pétain, the 

then-Prime Minister of France’s Vichy Regime had his police force work closely with the nazis to 

develop the logistics of the roundup and gave the official order for the mass arrests.  He decided that 

even Jewish children could be arrested, as well as adults.  On July 16 and 17, it was the French police 

collaborating with the nazis who took to the streets of Paris and brought the city’s Jews to the 

stadium, which was located directly in Paris, about two blocks away from the Eiffel Tower. 

On July 16, 1995, more than 50 years after the roundup, President Jacques Chirac made a public 
apology for what happened: « Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, 
par l’État français, » essentially admitting the nation of France’s wrongly collaborative role with the 
nazis. 

  
The actual spot where the Vel’ d’Hiv once        The Vel’ d’Hiv Roundup memorial  

stood is now home to the French government’s 

 Ministry of Interior...  
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AVANT LE FILM: Découvrir et comprendre le contexte historique                                    
BEFORE THE MOVIE – Discover and understand the historical context 
 
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. 

 

    
 
…………………………. 

 
……………………….. 

 
…………………………….. 

 
……………………………. 

 
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. 
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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.  

 
Activité 3 : Racontez les événements historiques – (Tell historical events) 
Trouvez le verbe et conjuguez-le au présent. 

(Find the appropriate verb from the box below 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 ………………………………. la guerre à l´Allemagne nazie. 

 En mai-juin 1940, c´………………. la débâcle militaire de l´armée française. Les nazis 

……………………………………… le  Nord de la France et Paris. Les Français …………………………. 

massivement vers le Sud de la France pour échapper à l´occupation.  

 Le 17 juin 1940, le Maréchal Pétain  …………………………. la défaite de la France aux Français.  

 Le 18 juin 1940, Le Général de Gaulle  ……………………….. l´armée française à continuer la 

guerre contre les nazis.  

 Le 22 juin 1940, la France vaincue …………………..  l´armistice avec l’Allemagne nazie. 

C’………… la fin de la troisième République et le début du « Régime de Vichy ». 

 Le 24 octobre, le Maréchal Pétain ………………… Hitler à Montoire et lui serre la main. C’………. 

de début de la collaboration entre le Régime de Vichy et l´Allemagne nazie : Pétain accepte que la 

France travaille pour l'Allemagne nazie 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. 

 

Etre    déclarer   fuir   appeler   être  

Rencontrer   occuper   être    signer   annoncer 



 

© Institut français d’Ecosse Page 5 

Activité 4 : Le Régime de Vichy (The Vichy Regime) 

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

 

 Quelle est la devise (en 3 mots) du Régime de Vichy ? ………………………………………... 

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

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

Trouvez-vous les valeurs du Régime du Vichy : 
 progressistes   conservatrices  nationalistes   traditionalistes 

 Pourquoi? ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 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  
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Activité 5 : 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 :  

…………………………………………………………….…………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………………… 

 
Activité 6 : Associez les dates et les événements (Match up the dates to the events) 
  

                      septembre 1939     l’ «appel du général de Gaulle»  

                          mai-juin 1940        la rafle du Vel’ d’Hiv 

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

                        22 juin 1940       l’invasion de la Pologne et le début de la guerre 

                             24 octobre        Les nazis occupent Paris 

                    16-17 juillet 1942      La rencontre entre Pétain et Hitler à Montoire 

 
Activité 7: Les Juifs en France après 1940 et l´antisémitisme du Régime de Vichy 
(Jewish people in France after 1940 and the anti-Semitism from the Vichy Regime) 
 
Regardez les photos. (Look at the pictures and answer to the questions- Try to answer in 
French) 
 

      

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

1. ………………………………………. 

2.  ……………………………………… 
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b. Trouvez au moins deux choses que les Juifs ne pouvaient pas faire. 

1. ……………………………………….  2. ……………………………………… 

Activité 8 : L´antisémitisme du Régime de Vichy (The anti-Semitism of the Vichy Regime) 
Lisez le texte (Read the text and answer to the questions in English) 

"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? 

b. What does the French word « la rafle » mean?  
 
c. What happened in Paris on 16 July 1942? Search this date on the French Internet.  
 
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  

 
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.  

http://www.grenierdesarah.org/FICHES/en_savoir_F4_5.php
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APRES LE FILM – AFTER THE MOVIE 
 
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 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.  

        

 

Activité 2: Répondez aux questions. (Answer to the questions in English) 
a. What happened on the night of the 16th of July? 
b. The Nazis wanted to incarcerate Jewish adults, however, who decided to also take the children? 

c. Where did they take the Jewish families to?  

d. What did the firemen from Paris decide to do to help the prisoners?  

e. Explain the argument between the nurse, Annette, and the French policeman in front of the vél 

d’hiv. What does the nurse, Annette, decide to do? 

f. Why did the « Abbé Bernard » have to wear a yellow star?  

g. What is the position of the Church regarding the round up in the vél d’hiv?  

h. The doctor says : «  what Jewish people need is a land, a country where you will never ever be 

stateless ». What do you know about this land?  

 

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

trouvées (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 – Answer to the questions in French) 

 

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. 
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Pour aller plus loin 
 

Des films : 

        
Elle s’appelait Sarah (2010)  

 
 

   
Au revoir les enfants, Louis Malle (1987) Monsieur Batignole, Gérard Jugnot (2002) 
 
Des livres 

 
 

Otto, Tomi Ungerer 
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

