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témoignage de la Shoah

*juif = ebreo

*faible = debole

*accouchement = parto

*chétif = gracile
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CARTE INTERDISCIPLINAIRE
CARTEINTERDISCIPLINAIRE

• Pour exposer le contenu du texte, utilise les réponses aux exercices ci-dessus.

• Voilà des suggestions pour créer un parcours multidisciplinaire pour ton examen.

La Shoah

Histoire
Le nazisme

Éducation Civique
Lutte contre le racisme 
(Objectif 10 de  
l’Agenda 2030)

Italien
A. Frank, Il diario di
Anna Frank • P. Levi,
Se questo è un uomo

Géographie
Les camps de concentration  
en Europe et dans le monde

Arts plastiques
M. Chagall, La�crucifixion
blanche (1938)

1 Lis le texte et complète les phrases. 

1 Francine Christophe est...
2 Elle a survécu...
3 À l’âge de 8 ans elle est... 
4 Plus tard Francine et sa mère sont...
5 Francine a avec elle...
6 Un jour Hélène, une femme déportée, va...
7 Francine lui offre...
8 En 1945 Hélène et son bébé...

2 Réponds aux questions à propos du texte. 

1 Qu’est-ce que la petite Francine doit porter 
sur sa poitrine en 1940? 

2 Pourquoi�elle doit porter ça? 
3 Qu’est-ce que Francine Christophe organise 

après des années? 
4 Qui participe à cette conférence? 
5 Qui est la femme médecin psychiatre qui se 

lève pendant la conférence?
6 Pourquoi Francine Christophe donne des 

conférences? 

3 PENSÉE CRITIQUE Réfléchis et réponds. 

1 Que penses-tu du témoignage de Francine 
Christophe? 

2 À ton avis, pourquoi il est important de 
témoigner des horreurs de la Shoah?

4 J’APPROFONDIS Fais une recherche selon 
les indications suivantes.

Bergen-Belsen est l’un des camps de 
concentration et d’exterminations créés par 
les nazis pendant la Seconde Guerre 
mondiale. C’est à Bergen-Belsen qu’Anne 
Frank est morte à l’âge de 16 ans. 

Cherche des informations à propos de Bergen-
Belsen ou d’autres camps et présente-les devant 
la classe. Pour t’aider, tu peux répondre aux 
questions suivantes.
• Où�se trouve ce camp?
• Quand il a été ouvert?
• Quand il a été fermé?
• Qui était emprisonné�là?
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Musique
A. Schönberg,
Un�survivant de�Varsovie

©Sanoma Italia, R. Bruneri, Ensemble c'est mieux , LANG 2022




