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La 2ème guerre mondiale : l’étoile jaune- les Juifs 

 
L'étoile jaune est un signe discriminatoire que les 

fidèles du judaïsme (religion des Juifs) ont été 

obligés de porter dans les pays chrétiens à certaines 

époques. Il s'agit d'une étoile de tissu de couleur 

jaune, avec l'inscription « juif ». Cette étoile devait 

être cousue sur la face externe des vêtements afin 

qu'elle soit bien visible. 

 

La Shoah* est le génocide* des Juifs commis par les 

nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Ce génocide a fortement marqué le XXe siècle et il 

marque encore de nos jours, de par son ampleur, sa 

nature et les moyens « industriels » mis en œuvre pour 

exterminer une population entière, y compris les 

femmes, les enfants, les bébés et les vieillards. Ils étaient 

affamés, fusillés en masse ou entassés comme des 

animaux dans des trains qui conduisaient à la mort dans 

les camps de concentration* et les chambres à gaz. 

*Shoah signifie en hébreu 

« désastre », « désolation », 

« catastrophe ». 

*Génocide : c’est un crime 

consistant à détruire massive 

groupe national, ethnique ou 

religieux. 

* Le plus important camp de concentration et d'extermination s'appelait 

Auschwitz, en Pologne occupée. C'est l'endroit au monde où le plus grand 

nombre d'innocents a été tué en le temps le plus bref et de la manière la 

plus horrible. Des personnes ont été gazées à l'arrivée, les autres sont mortes 

d'épuisement, de désespoir, de faim, de froid et de mauvais traitements. 

D'autres termes sont utilisés pour parler du génocide des Juifs, comme 

Holocauste, très utilisé par les personnes parlant l'anglais. 

Une famille 

juive portant 

l’étoile jaune. 

Enfants 

Juifs 

dans un 

camp. 
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Document annexe : L’opération Jubilee 

L’opération Jubilee est une attaque par les Alliés 

(Angleterre, Canada, Russie...) en France occupée, 

menée le 19 août 1942 sur le port de Dieppe 

(France). Elle mobilise près de 8 000 hommes dont 

plus de 1 800 y meurent, pour ce qui sera le plus 

grand raid de la Seconde Guerre mondiale. 

 

 
Pour la première fois dans la Seconde Guerre mondiale, des hommes se 

ruent à l'assaut de ce que les nazis appellent « la forteresse Europe » 

protégée par le mur de l'Atlantique*. L'opération est un énorme échec. 

Pour les alliés et la Résistance, il y a une grande prise de conscience : il 

faudra alors une offensive de très grande ampleur, préparée longuement à 

l’avance, avec beaucoup de moyens et d’hommes pour libérer l’Europe des 

Allemands et du nazisme. 

* Le mur de l'Atlantique est un système de fortifications côtières, construit par 

le Troisième Reich (le régime nazi allemand) pendant la Seconde Guerre 

mondiale le long de la côte occidentale de l'Europe et destiné à empêcher 

une invasion du continent par les Alliés depuis la Grande-Bretagne. 
 

Soldat allemand surveillant 

une plage française. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_de_l%27Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_Reich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
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La 2ème guerre mondiale : les Juifs – Questionnaire 

1) Qu’est – ce que l’étoile jaune ? 

 
........................................................................................................................................................................... 

 

2) Pourquoi devait – elle être portée par les Juifs? 

 
.............................................................................................................................................................................. 

 

3) Que veut dire le mot « Shoah » en hébreu ? 

 
............................................................................................................................................................................ 

 

4) Décris ce que tu vois sur cette photo. 
 

 

 
A propos du dessin animé : « Les grandes grandes vacances » 

Qui est en réalité « l’Epervier », le chef des Résistants du 

village ? Comment les enfants participent – ils à la 

Résistance (2 exemples) ? 

 
 

................................................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................................................... 
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Je vois ici des 

enfants jouer près 

d’un parc. Il y a une 

inscription « interdit 

aux Juifs » ; les 

enfants juifs ne 

pouvaient donc pas 

y aller. Certains sont 

à l’intérieur, et ne 

sont donc pas juifs. 

La 2ème guerre mondiale : les Juifs – Corrigé 

1) Qu’est – ce que l’étoile jaune ? 

C’est un signe que devaient porter tous les Juifs à partir de 6 ans, sur 

leurs vêtements (une étoile en tissu jaune). 

2) Pourquoi devait – elle être portée par les Juifs? 

C’était pour les distinguer des autres personnes. C’était un signe de 

discrimination ; les nazis voulaient les séparer du reste de la population, 

ils voulaient les exterminer. 

3) Que veut dire le mot « Shoah » en hébreu ? 

Ce terme signifie désolation, désastre ou catastrophe. 

 
4) Décris ce que tu vois sur cette photo. 

 

 
 

Toute réponse est 

acceptée ; le but ici est de 

faire remarquer à l’enfant 

les restrictions de la 

population juive pendant la 

guerre. 

 

 

A propos du dessin animé : « Les grandes grandes vacances » 

Qui est en réalité « l’Epervier », le chef des Résistants du 

village ? Comment les enfants participent – ils à la Résistance 

(2 exemples) ? 

 
L’Epervier est en réalité le maître d’école ; lorsqu’il se fait arrêter, les résistants 

viennent le sauver des Allemands. Les enfants font des petits travaux comme 

transmettre des lettres, colis pour les résistants, ou encore compter le nombre de 

camions de militaires allemands qui passent sur la rout
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