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Interview de Francine, déportée en 1944.
https://youtu.be/ftugbci9ohg
Source :

A2-B1

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qui est cette femme ? Que raconte-t-elle ?

2. À partir de quel âge la femme a porté l’étoile juive ?

3. Pourquoi la mère de Francine a voulu donner un
morceau de chocolat à une autre femme ?

4. Que s’est-il passé 6 mois après la naissance du bébé ?

5. Quel était le thème de la conférence organisée par
Francine ?

6. Qui était présent à cette conférence ?

7. Qu’est-ce que la femme a donné à Francine et
pourquoi ?

LEXIQUE
Être fichu(e) = être détruit(e), ne plus avoir d’espoir

Un(e) privilégié(e) = une personne qui a des avantages, qui est favorisé(e)

Accoucher = mettre au monde un enfant

Malingre = fragile, faible, maigre

Geindre = gémir d’une voix faible

a. La religion a toujours été
un sujet tabou.

b. Au milieu de tant de violence,
cette histoire humaine fait du bien.

e. Au final, les mentalités n’ont pas vraiment évoluées
depuis l’époque de la seconde guerre mondiale.

g. C’est impensable de
discriminer, torturer, tuer
quelqu’un à cause de sa
religion.

f. Il est difficile de savoir si les
récits des survivants de guerre
sont vrais ou inventés.

d. La solidarité c’est ce qui
permet de survivre face à ce
genre de situation.

h. Les personnes qui ont vécu la guerre, n’ont pas été
assez suivi psychologiquement après.

i. Si j’avais vécu pendant
la guerre, je n’aurais
jamais eu le courage
d’être un(e) résistant(e).

j. On a entendu tellement
d’histoires au sujet de la
guerre … ça en devient
ennuyeux !

c. Ce qui ne tue pas
rend plus fort !

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?
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Interview de Francine, déportée en 1944. Source :

A2-B1

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qui est cette femme ? Que raconte-t-’elle ?
Francine Christophe, femme française déportée dans un camp Juif en
1944. Elle raconte une histoire extraordinaire qui s’est passée
pendant sa déportation et quelques années plus tard.
2. À partir de quel âge la femme a porté l’étoile juive ?
À partir de 8 ans.
3. Pourquoi la mère de Francine a voulu donner un morceau de
chocolat à une autre femme ?

Pour aider une femme qui allait accoucher dans le camp de
concentration.
4. Que s’est-il passé 6 mois après la naissance du bébé ?
La libération de la guerre et le bébé a pleuré pour la première fois.
5. Quel était le thème de la conférence organisée par Francine ?
«Et s’il y avait eu des psys en 1945 à notre retour de camp, comment
cela se serait passé ?»
6. Qui était présent à cette conférence ?
Des anciens, des survivants, des curieux, des psychologues, des
psychiatres, des psychothérapeutes…
7. Qu’est-ce que la femme a donné à Francine ? Pourquoi ?
Un morceau de chocolat car elle était le bébé né en 1944 dans le
camp de concentration devenu adulte.

https://youtu.be/ftugbci9ohg
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