
1.  Les parents de Claire, Sophia et Rudolph, se sont mariés en 1934 dans la ville de ______________________________, 

aux Pays-Bas. Claire est née en 1936 et sa sœur, qui s’appelle ____________________, est née en 1937.

2. Ayant réalisé que l’Allemagne voisine, alors dirigée par Hitler, représentait une menace de plus en plus 

importante, le père de Claire a fait une demande de________________ pour immigrer aux ________________________. 

Qu’est-il advenu de sa demande ?

3. Citez trois mesures antijuives appliquées aux Pays-Bas à partir de janvier 1942 :

5. Que ressent Claire lors de la célébration de Noël en 1942 ?

6. Alors qu’elles vivent chez Tante Kor, les deux sœurs découvrent _______________________________ sur le pas de la 

porte et réalisent qu’elles doivent trouver un nouvel endroit où se cacher. Pourquoi leur ami Peter les a-t-il dénoncées 

aux nazis ?

4. Alors que Claire et sa sœur s’apprêtent à entrer dans la clandestinité en octobre 19_____, on explique à Claire

 qu’elle ne doit jamais parler à des inconnus, et qu’elle et sa sœur doivent faire semblant d’être de religion 

_____________________ plutôt que juive.

PARCOURS DÉCOUVERTE 
Claire Baum
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CONSIGNES : Utilisez les informations 
recueillies pour compléter les parties 
manquantes et répondre aux questions 
de la Feuille d’exercices. Vous trouverez 
les mots manquants et les réponses aux 
questions dans les recollections. À chaque 
fois que vous vous servez d’une recollection 
pour répondre à une question, ajoutez-la 
à Ma Collection en tapant ou en cliquant 
sur Collecter. À la fin, vous devriez avoir dix 
recollections dans Ma Collection.

Vous utiliserez Ma Collection pour 
les leçons 5 et 6. Vous trouverez des 
informations supplémentaires sur chaque 
recollection (lieu, date et glossaire)  
en tapant ou en cliquant sur Plus 
d’information.

Les recollections sont classées par ordre 
chronologique, tout comme les questions.
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8.  Claire et Ollie ont été libérées le 5 mai 19_____ , par des soldats de quel pays ?

9. Après _________ années de séparation, les deux sœurs ont retrouvé leurs parents en mai 1945. Comment ont-elles 

réagi en revoyant leurs parents ?

10.  Une des personnes qui a sauvé Claire se prénommait Nel. Expliquez comment Claire lui a rendu hommage 

plusieurs années après la guerre ? 

     CONSEIL : vous trouverez des informations supplémentaires sur chaque recollection (lieu, date et termes de 

glossaire) en tapant ou en cliquant sur Plus d’information.

7. Claire se souvient qu’en janvier 1945, l’« Hiver de la faim » avait atteint son paroxysme. De quoi s’agissait-il, et quel 

genre de nourriture trouvait-on à l’époque ? 

      CONSEIL : vous trouverez des informations supplémentaires sur chaque recollection (lieu, date et termes de 

glossaire) en tapant ou en cliquant sur Plus d’information.

À partir du Menu, tapez ou cliquez sur Ma Collection puis sur Liste pour voir la liste de recollections que vous avez 
sélectionnées au cours de votre parcours découverte. En groupe, choisissez trois de ces recollections à présenter 
à votre classe lors de la 6e leçon. Cherchez au moins deux formats différents de recollections (vidéo, extrait de 
mémoires, photographie ou artéfact), et préparez-vous à expliquer pourquoi vous avez choisi ces recollections en 
particulier.

• Une des recollections  devra renvoyer au thème La Famille, le titre de la recollection choisie est :

 ___________________________________________________________________________________________________________________
 
• Une des recollections  devra renvoyer au thème Discrimination & Persécution, le titre de la recollection choisie est :  

 ___________________________________________________________________________________________________________________

• Une des recollections devrait renvoyer au thème de La Clandestinité, le titre de la recollection choisie est :   

___________________________________________________________________________________________________________________
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