Survivant :

santé avant la guerre. Par contre, il est impossible d’affirmer qu’il l’était. C’est pourquoi on écrit cette déduction à la mine.

Par exemple, si le survivant annonce qu’il est tombé gravement malade pendant la guerre, on peut supposer qu’il était en bonne
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Pendant l’Holocauste

Après l’Holocauste

Nom :

Type d’habitation

(travail, école, etc.)

Activité principale

Loisirs

Santé

Famille, amis

Avant l’Holocauste

c. Si tu ne peux pas obtenir une information par les témoignages ou la biographie ni la déduire, fais un X dans la case.

i.

b. Avec un crayon à mine, écris tout ce que tu peux déduire à l’aide des témoignages vidéos et de la biographie.

a. Avec un stylo, écris tout ce dont tu es certain (ce qui est dit mot pour mot dans les témoignages ou dans la biographie).

2. Remplis le tableau suivant à l’aide des témoignages vidéos et de la biographie.

Nom du survivant :

1. Choisis un survivant. Lis sa biographie et écoute tous ses témoignages.

Activité 1 - Portrait d’un survivant

Récits de vie sur l’Holocauste : Activités
Groupe :

Ordre chronologique et liens de causalité

Explique ta réponse.

4. Selon toi, les grands événements liés à l’Holocauste et à la Seconde Guerre mondiale ont-ils eu une influence sur la vie du survivant ?

c. Dans les rectangles, donne des détails sur ce que tu as écrit dans la flèche correspondante.

b. Dans les flèches, nomme un événement vécu par le survivant. Par exemple : « Les nazis au pouvoir ».

a. Il est important que tu places les informations selon un ordre chronologique et que ces informations aient un lien de causalité entre elles.

3. Remplis le schéma suivant à partir des informations recueillies dans le tableau.

Récits de vie sur l’Holocauste : Activités
Nom :
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Groupe :

