
DicoÀ retenir

Anne Frank
(1929-1945)

Une famille juive
Anne Frank est née 
à Francfort, en Allemagne, 
dans une famille juive. 
En 1933, persécutée 
par les nazis, la famille 
Frank fuit à Amsterdam, 
aux Pays-Bas. Anne y vit 
une enfance heureuse.

L'arrestation et la mort
La famille Frank est arrêtée le 4 août 1944, 
après avoir été dénoncée. Otto, le père, 
est déporté au camp d’Auschwitz, en Pologne. 
Anne, sa sœur Margot et sa mère Edith sont 
déportées au camp de Bergen-Belsen, en 
Allemagne. Les conditions y sont horribles. 
Anne y meurt du typhus à l’âge de 15 ans, 
en mars 1945, peu après sa mère et sa sœur. 
Seul le père d’Anne a survécu 
à la fin de la guerre. 

La publication du journal
De retour à Amsterdam en juin 1945, Otto 
découvre le journal intime de sa fille, récupéré 
par une amie juste après l'arrestation de 
la famille. Il est impressionné. Anne a écrit 
qu'elle voulait devenir journaliste et faire 
publier son journal. Otto décide de réaliser 
le vœu de sa fille. Le livre sort en 1947. 
Depuis, il a été traduit en 70 langues et vendu 
à plus de 30 millions d’exemplaires à travers 
le monde. C'est un témoignage précieux 
et émouvant sur la vie des Juifs pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

Le journal intime
Dans la cachette, Anne 
Frank écrit son journal 
intime sur des cahiers. 
Elle y raconte sa vie 
et celle des occupants 
de l'annexe.

La cachette
L'Allemagne envahit les Pays-Bas le 10 mai 1940. 
Les nazis traquent les Juifs pour les emprisonner 
dans des camps et les tuer. En juillet 1942, Otto, 
le père d'Anne, décide de se cacher avec 
sa famille et des amis dans une annexe, à l'arrière 
de son entreprise. Ils vivent à 8 dans 2 petites 
pièces. L'entrée est cachée derrière une étagère. 
Ils ne doivent faire aucun bruit. 
Des amis leur apportent 
de la nourriture, 
des vêtements 
et des livres.

Cachette
dans l’annexe
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1  Anne Frank est née en 1929 
Allemagne. En 1933, la famille 
Frank s’installe aux Pays-Bas, pour 
fuir les persécutions des nazis 
contre les Juifs. 

2  En 1940, l’Allemagne envahit les 

Pays-Bas. Les Frank emménagent 
dans une cachette en 1942. 

3  En 1944, elle est déportée dans 
un camp nazi, où elle meurt du 
typhus en 1945, à l’âge de 15 ans.

4  Après la guerre, son journal 
intime est publié. 

Juif : qui descend du peuple  
de religion juive.
Nazi : partisan du dictateur raciste 
allemand Adolf Hitler.
Annexe : ici, bâtiment rattaché  
à un bâtiment principal.
Déporté : envoyé dans un camp  
de prisonniers.
Typhus : maladie grave.


