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Dites-le à vos enfants

“Même si les Juifs représentaient moins de 1 % de la

population, les nazis les accusaient d’être les maîtres de

l’Allemagne. Pour atteindre leurs objectifs ( ___________),

les nazis durent d’abord exclure ( ____________________) les

Juifs de tous les secteurs d’activité de la société. Le

processus commença en avril 1933 quand le parti et le

gouvernement appelèrent à boycotter ( _______________ )

les entreprises et les magasins juifs. […]

De 1933 à 1939, les nazis édictèrent ( ____________________) plus de 400 lois privant les

Juifs de leurs droits civils et économiques. Le processus de ségrégation et

d’expropriation, qui dura cinq ans en Allemagne, s’effectua littéralement

( ___________________________) du jour au lendemain en Autriche, annexée au Reich

en mars 1938 (c’est ce qu’on appelle l’Anschluss).

Dans les deux pays, tous les Juifs exerçant une profession libérale, les médecins,

avocats, enseignants, professeurs d’université et chefs d’entreprise, perdirent leur travail

et, de ce fait, les moyens de faire vivre leur famille. Dans les écoles, on chassa les

enfants juifs de leurs classes, dans les universités on interdit aux étudiants juifs

d’enseigner. Des milliers d’entre eux tentèrent d’émigrer, mais ceux qui parvinrent

à trouver un pays d’accueil sûr furent le plus souvent contraints ( ________________)

d’abandonner tous leurs biens.”
Stéphane BRUCHFELD / Paul A. LEVINE, Dites-le à vos enfants, Ramsay.

•a À quels mots du texte correspondent ces deux définitions ?

1. Personnes descendant du peuple hébreu : ________________

2. Membres du parti du dictateur allemand Hitler : _____________________________

•b En t’aidant du contexte, complète les parenthèses avec des synonymes des mots

en italique.

•c Souligne dans le texte les mots qui te permettent de comprendre l’expression

processus de ségrégation et d’expropriation.
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• On ne dispose pas toujours d’un dictionnaire quand on lit un texte. C’est

pourquoi il faut savoir s’aider du contexte (le texte qui précède et qui suit) pour

trouver la signification d’un mot difficile.

• Dans le texte Dites-le à vos enfants, on peut déduire du contexte la signification

des mots ségrégation ( _____________________________________________ ) et expropriation

( _____________________________________________).

À bord d’une diligence

“La voiture allait si lentement qu’à dix heures du matin on n’avait pas fait quatre

lieues. […] Chacun guettait pour apercevoir un cabaret sur la route, quand 

la diligence sombra dans un amoncellement de neige, et il fallut deux heures pour

la dégager.

L’appétit grandissait, troublait les esprits, et aucune gargote, aucun marchand de

vin ne se montraient, l’approche des Prussiens et le passage des troupes françaises

affamées ayant effrayé toutes les industries. […]

De temps en temps quelqu’un bâillait ; un autre presque aussitôt l’imitait, et

chacun, à tour de rôle, suivant son caractère, son savoir-vivre et sa position sociale,

ouvrait la bouche avec fracas ou modestement en portant vite sa main devant le trou

béant d’où sortait une vapeur.”
Guy de MAUPASSANT, Boule-de-Suif, 1880.

Quel est le sens des mots en italique dans le texte ? Coche la bonne réponse.

1. sombra ���� chavira ���� disparut ���� s’enfonça

2. amoncellement ���� tempête ���� paysage ���� gros tas

3. gargote ���� auberge ���� épicerie ���� paysanne

4. industries ���� ruses ���� activités, commerces ���� entreprises

5. modestement ���� en silence ���� décemment ���� humblement

6. béant ���� énorme ���� écœurant ���� grand ouvert

R
et

en
ir

A
ll
er

 p
lu

s 
lo

in

Trouver le sens d’un mot grâce au contexte

5

10


