
Anne Frank et la Seconde Guerre mondiale 

 

 

II] Le temps du génocide (1941-1945) 

 

Malgré le ……………………………………………………………………………. le 6 

juin 1944  et l’avancée de l’armée rouge à l’Est, les nazis poursuivent le 

……………………. (= assassinat systématique des Juifs).  

Arrêtée le 4 août 1944, Anne est d’abord déportée (= 

…………………………………..) à………………………………….en Pologne en 

septembre 1944. C’est le plus grand centre de mise à mort nazi où plus d’un 

million de personnes meurent notamment dans 

les…………………………………………………puis leurs cadavres brûlés dans 

les………………………………………………….. Anne survit à la « sélection » et se 

retrouve dans le camp de concentration.  

Face à l'avancée  de l’armée soviétique, Anne est de nouveau déportée en 

novembre 1944  avec sa sœur vers le camp de concentration de Bergen-

Belsen au nord de l’Allemagne où elle meurt………………………………………… 

 

 

III] Le temps de la Libération (=fin de l’occupation nazie) (1945) 

 

La mort d’Anne Frank survient juste avant la découverte du camp de Bergen 

par les alliés. Hitler se suicide. La capitulation allemande est finalement signée 

le …………………………………...................... 

Dans le Pacifique, la guerre avec le Japon se poursuit.  En Août 1945, les 

Américains utilisent deux………………………………………………….pour détruire 

Hiroshima et Nagasaki. Le Japon capitule en septembre 1945. 

 

 

Les alliés (USA, URSS) sont les vainqueurs de la guerre. Le bilan humain est 

catastrophique: 50 millions de morts dont la moitié de civils. Le génocide 

provoque la mort de 6 millions de Juifs par le travail forcé, la faim, le froid, les 

maladies, la torture, les fusillades massives et surtout le gazage : c’est la 

Shoah. Plus de 200 000 Tziganes (peuple d’Europe de l’Est) ont également été 

massacrés par les nazis.  

 

Pour aller plus loin : 

Qu’est-il advenu de son journal après la Libération ? 

Voir les vidéos « Anne Frank, l’après-journal 1, 2 et 3 » sur dailymotion. 

Voir les vidéos « Apocalypse, Seconde Guerre mondiale ». 

 

Sur internet (vikidia, wikipédia), recherchez les éléments manquants du cours et 
complétez le texte au crayon de bois. Le corrigé vous sera envoyé à la fin de la 

semaine. Vous corrigerez l’ensemble au stylo rouge. Bon courage !!  


