
 

 Doct 6 : Étoile 

jaune portée par les 

juifs (loi 29/01/42). 

Le XX
e
 siècle 

Document 2 : Le général De Gaulle en 1941. 

Document 1 : Défilé des troupes allemandes à Paris en 1940. 

Document 7 : Paris - 1942 

Document 4 : 
La France en 1943  

Alain Houot 

Document 5 : 
Le Maréchal Pétain 

rencontre Hitler à 

Montoire - 

24/10/1940 

Document 3 :  
Appel  du 18 juin 1940 



 

 

 « Je suis né à Paris dans une famille d’origine juive polonaise. […] En mai 1941, quand on a 
arrêté des milliers de juifs, je me suis enfui à Lyon, en « zone libre». Mon frère m’a rejoint là-bas, 
suivi par ma mère et ma sœur. […] 
 En novembre 1942, les Allemands ont occupé la « zone libre ». En août 1943, des miliciens 
ont dénoncé des familles juives. Un matin, la Gestapo a frappé à notre porte. On m’a arrêté avec 
ma mère et ma soeur. On nous a mis en prison et, après quelques semaines, on nous a expédiés 
au camp de Drancy, près de Paris.  
 Le 7 octobre 1943, on a fait monter mille d’entre nous dans des wagons à bestiaux. Nous 
avons roulé pendant trois jours et trois nuits, si serrés qu’on n’avait même pas la place de s’asseoir. 
Vers où ? Mystère. Rien à manger, rien à boire… Nous arrivons faibles, hébétés. Des Allemands 
nous font descendre à coups de bottes, à coups de crosse en hurlant : « Schnell ! Schnell ! ». Des 
êtres squelettiques en vêtements rayés s’emparent de nos valises. On divise les familles. Moi, on 
me pousse dans une file de jeunes costauds. Ma mère et ma soeur partent de leur côté avec les 
autres femmes, les personnes âgées et les enfants, je ne sais pas encore où. Nous sommes arrivés 

à Auschwitz, en Pologne… En enfer. » 

Document 13 : 
Camp de concentration 

d’Auschwitz   

23 août 1944 

Doct 9 : magasin 

d’alimentation - R Doisneau 

Document 14 : La ville d’Hiroshima 

le 6 août 1945 après l’explosion atomique 

La 2e 

guerre 

mondiale 

Document 12 : 6 juin 1944 - débarquement en Normandie. 

Doct 10 : Jean Moulin Doct 11 : Action des résistants (Saône-et-Loire) 

Mars 2007 - dernières 
modifications en juillet 2014 

http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/index.htm  

Document 8 : « 700 jours en enfer », témoignage de Charles 

Palant  -  Je lis des histoires vraies n°136   
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