
La seconde guerre mondiale.

En 1933, en Allemagne, Un homme appelé 
Adolphe Hitler devient chef du gouvernement. 

Voici la photo d’Adolphe Hitler.

o Entoure moustache
o Entoure la croix qu’il porte sur le bras. On 

dit que c’est une croix gammée. 

Parmi les images de croix ci-dessous, entoure les 
croix gammées.
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Hitler veut devenir le chef de toute l’Europe. Il 
pense  que  les  personnes  qui  ont  les  cheveux 
blonds et les yeux bleus sont supérieures aux 
autres. 
Il veut supprimer tous les gens qui ne lui plaisent 
pas. C’est pourquoi, il décide de tuer les juifs. 

Les  juifs  sont  des  gens  qui,  il  y  a  très  très 
longtemps, vivaient dans une région d’un pays qui 
s’appelle, aujourd’hui, Israël. 

Sur la carte suivante, Israël est le pays colorié 
en jaune. 

Coche le nom des pays qui entoure Israël     :   

o France o Italie o Egypte o Pologne 
o Allemagne o Jordanie o Hongrie o Chine
o Algérie o Brésil o Japon o Liban
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Les juifs sont, il y a très très longtemps, partis 
d’Israël pour s’installer partout dans le monde. 

Quand Hitler devient le chef de l’Allemagne, il y 
a donc des juifs qui habitent en Allemagne, mais 
aussi  en  Pologne,  en  France  et  dans  tous  les 
autres pays.

Les gens qui sont juifs croient en l’existence de 
Dieu. Leur dieu s’appelle Yahvé.

Ils pensent que Dieu est une personne que l’on 
ne voit pas, mais qui décide de ce qui se passe 
dans leur vie. 

Les juifs disent des prières à Dieu pour que leur 
vie soit bien et qu’ils n’aient pas de problème.

Les  juifs  aiment  lire  un  livre,  qui  s’appelle  la 
Torah,  et dans lequel il  est écrit ce qu’un juif 
doit  faire ou ce qu’il  lui  est interdit de faire, 
pour  faire  plaisir  à  Dieu  et  avoir  une  vie 
heureuse.

En signe de respect à Dieu, les hommes 
juifs portent un petit chapeau sur leur 
tête que l’on appelle « la kippa ».
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Hitler  est  très  raciste.  Cela  veut  dire  qu’il 
n’aime pas les gens qui sont différents de lui. Il 
pense que les juifs sont moins bien que lui. 

En 1940, tout commence, pour les juifs, par des 
interdictions.  En  Allemagne,  mais  aussi  en 
Pologne, en France, …..

Les juifs n’ont plus le droit de faire certaines 
choses : ils n’ont plus le droit de monter dans le 
bus, ils n’ont plus le droit d’avoir de voiture, ils 
doivent marcher à pied toujours. 

Regarde cette photo, que n’ont plus le droit de 
faire les juifs     ?  

Les juifs n’ont plus le droit de ……………………………..
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Et  sur  cette  photo,  que  n’ont  pas  le  droit  de 
faire les juifs     ?  

Les juifs n’ont pas le droit de ………………………………

Pour  que  chacun  puisse  facilement  les 
reconnaître, on demande aux juifs de coudre une 
étoile jaune sur leurs vêtements.

Entoure sur cette photo,  l’étoile  jaune qui  est 
cousue  sur  le  vêtement  du  petit  garçon  pour 
indiquer qu’il est juif.
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Entoure les étoiles jaunes sur toutes les photos. 
Rappelle-toi  qu’on  a  demandé  à  ces 
personnes de coudre une étoile jaune sur 
leurs  vêtement  pour  reconnaître 
facilement  qu’ils  sont  juifs  et  pour 

pouvoir les empêcher de faire plein de choses.

6



Coche la bonne réponse     :   

1. Comment s’appelle l’homme qui devient le chef du 
gouvernement allemand en 1933 ?

o Jean Moulin
o Adolphe Hitler
o Charles De Gaulles

2.Que  veut  faire  Adolphe  Hitler  quand  il  est  au 
pouvoir ?

o Il veut devenir le chef de toute l’Europe.
o Il  veut  développer  le  commerce 

international.
o Il veut construire des écoles dans tous les 

villages.

3.Que pense Hitler ?
o Que tous les hommes sont égaux.
o Que  les  juifs  sont  bien  mieux  que  les 

autres personnes.
o Que  les  personnes  qui  ont  des  cheveux 

blonds et des yeux bleues sont supérieures.

4.Que veut faire Hitler des personnes juives ?
o Il veut les aider à être heureuses.
o Il veut les supprimer, les tuer.
o Il ne leur veut rien de spécial.
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5.D’où  viennent  les  juifs,  il  y  a  très  très 
longtemps ?

o Ils viennent d’Europe.
o Ils  viennent  d’une  région  qui  s’appelle 

aujourd’hui la Bretagne.
o Ils  viennent  d’une  région  qui  s’appelle 

aujourd’hui Israël.

6.Comment les juifs appellent-ils le dieu auquel ils 
croient ?

o Yahvé
o Allah
o Bramah

7.Comment s’appelle le livre où est écrit ce qu’un 
juif doit faire ou ne pas faire.

o La Bible
o Le Coran
o La Torah

8.Comment s’appelle le petit chapeau que mettent 
les hommes juifs ?

o Yahvé
o La kippa
o La Torah
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9.Hitler est très raciste. Qu’est ce que cela veut 
dire ?

o Qu’il n’aime pas les gens différents de lui.
o Qu’il a des grands pieds.
o Qu’il joue de la musique.

10. En 1940, que se passe-t-il pour les juifs qui 
vivent en Europe.

o Ils obtiennent le droit de vote
o Ils  n’ont  plus  le  droit  de  faire  plein  de 

chose
o Ils ont le droit d’acheter des usines.

11. Que sont obligés de faire les juifs pour que 
tout le monde sachent qu’ils sont juifs.

o Ils doivent tous avoir une casquette.
o Ils doivent tous coudre une étoile jaune sur 

leurs vêtements.
o Ils doivent tous se colorer les cheveux en 

bleu. 
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