Feuille d’exercices N°4B

CRÉATION D’UNE LIGNE DU TEMPS
Mission : Créer une ligne du temps reportant les
évènements marquants de la vie de votre auteur(e)
durant l’Holocauste, ainsi que les évènements
importants qui ont affecté son pays durant
l’Holocauste, et déterminer à quel moment la vie de
votre auteur(e) a basculé à jamais.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires
sur la Ligne du temps de la plateforme Re:Collection.
Allez sur la plateforme Re:Collection, et à partir du
menu, tapez ou cliquez sur Ma Collection, puis tapez
ou cliquez sur Ligne du temps, puis sur Tout montrer.
Vous trouverez sur la Ligne du temps de la plateforme
Re:Collection les dates des évènements importants
de l’Holocauste en Europe, ainsi que les dates des
recollections, entourées en rouge, que votre groupe a
choisies pour votre auteur(e).

Étape N°1 :
Choisissez quatre évènements marquants de la vie
de votre auteur(e) durant l’Holocauste et utilisezles pour compléter les espaces vides au-dessus de
la ligne du temps. Étant donné que la vie de votre
auteur(e) a été affectée par plus de quatre évènements,
vous devrez choisir les plus importants. Les
évènements sélectionnés doivent être placés par ordre
chronologique puis reliés aux mois/années indiqués
sur la ligne du temps, que vous aurez préalablement
remplie.

Étape N°2 :

CONSEIL : Pensez à quel moment le pays de votre
auteur(e) a été envahi par l’Allemagne nazie. En 1939
pour la Pologne, en 1940 pour la Belgique, la France et
les Pays-Bas, et en 1944 pour la Hongrie. Faites défiler
la Ligne du temps jusqu’à l’année d’occupation pour
trouver les évènements importants qui ont affecté le
pays de votre auteur(e) durant l’Holocauste.

• La profondeur : À quel point l’évènement a-t-il
affecté l’auteur(e) ?
• La quantité : Combien de personnes ont été 		
affectées par cet évènement ?
• La durée : Combien de temps ont perduré les 		
changements provoqués par cet évènement ?

Étape N°4 :

Étape N°3 :
Examinez votre ligne du temps et sélectionnez
l’évènement qui a eu les conséquences les plus
importantes sur la vie de votre auteur(e), en utilisant les
critères que votre enseignant(e) vous a expliqués :

Choisissez quatre évènements qui se sont passés dans le
pays de votre auteur(e) durant l’Holocauste et utilisez-les
pour compléter les espaces vides en dessous de la ligne
du temps. Étant donné que plus de quatre évènements
ont marqué le pays de votre auteur(e), vous devrez choisir
les plus importants. Les évènements sélectionnés
doivent être placés par ordre chronologique, puis reliés
aux mois/années indiqués sur la ligne du temps, que
vous aurez préalablement remplie.

Entourez l’évènement que vous avez choisi. Partagez
votre choix avec les autres membres de votre groupe
et expliquez pourquoi vous avec choisi cet évènement.
Tous les membres du groupe ont-ils choisi le même
évènement, ou y avait-il des choix différents ? Après
avoir écouté les raisons des choix des autres membres
de votre groupe, choisiriez-vous un autre évènement
marquant ?

quatre évènements marquants illustrant la vie de votre auteur(e)

MO/AN

MO/AN

MO/AN

MO/AN

quatre ÉVÈNEMENTS marquants illustrant le contexte historique

MO/AN

MO/AN

MO/AN

MO/AN

