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1 – Avant la guerre, dans quels quartiers les Juifs parisiens vivaient-ils ?

2 –  Qu’est-ce qui permet de dire que Rachel et Simone avaient une vie ordinaire d’enfants 
à Paris avant la guerre ?

3 – Peux-tu donner des titres de rondes que Rachel a pu apprendre à l’école à Paris ?

4 – Tous les enfants juifs parisiens parlaient-ils la même langue à la maison ?

5 – Que se passe-t-il dans les familles en France au début de septembre 1939 ?

6 –  Tu viens d’aborder le thème de « l’immigration ». Donnes-en ta propre définition.  
À ton avis, quel document illustre le mieux ce thème ? Justifie ton choix.

1.  Être un enfant juif à Paris  
avant 1939 

1 –   Observe bien la photo du parc à jeux. Est-ce que tout te semble logique ?  
Quels éléments seraient interdits par la loi aujourd’hui ?

2 –  Que raconte la photo d’Hitler et du maréchal Pétain ? Que comprends-tu de la photo  
où tu vois le drapeau de l’Allemagne nazie ? Où se trouve-t-il ? Qu’est-ce que cela signifie ?

3 – Pourquoi parle-t-on de zone libre et de zone occupée ? À partir de quelle date ?

4 –  Pourquoi les enfants juifs et leurs familles étaient-ils exclus de la société  
dans la zone occupée par l’Allemagne nazie ?

5 – Cite quatre exemples qui montrent que les Juifs étaient exclus de la société française.

6 –  Tu viens d’aborder le thème de « l’exclusion ». Donnes-en ta propre définition.  
À ton avis, quel document illustre le mieux ce thème ? Justifie ton choix. 

2.  Les enfants juifs  
sont exclus de la société


