
Qui était Anne Frank?

Anne Frank était une jeune 
fille juive qui a écrit un journal 
intime pendant qu’elle était en 
cachette des Nazis. Anne 
Frank est née le 12 juin 1929 à 
Francfort-sur-le-Main en 
Allemagne. Les parents d’Anne 
étaient Otto et Edith Frank. 
Anne avait aussi une sœur 
aînée de trois ans, Margot. 
Anne aimait faire du vélo et 
danser, l’histoire était sa 
matière préférée à l’école. 
Mais pendant les années 
d’enfermement, écrire son 
journal intime était son 
premier loisir et une 
préoccupation qui été un 
grand réconfort pour elle.
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L’impact de la guerre sur la vie d’Anne Frank 

En juillet 1933, à l’âge de 4 ans, Anne et sa famille ont dû fuir à Amsterdam 
pour se cacher des Nazis. Les Nazis étaient un groupe politique qui étaient 
en pouvoir en Allemagne entre 1933 et 1945. Sous la direction d’Adolf 
Hitler, les Nazis ont commencé la Seconde Guerre mondiale. Ils ont 
également perpétré l’Holocauste, le meurtre d’environ 6 millions Juifs. En 
1940, l’Allemagne a envahi et a pris contrôle sur les Pays-Bas. 
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En 1942, Anne et sa famille ont 
dû se cacher à Amsterdam 
pendant deux ans, dans un 
appartement derrière le travail 
d’Otto. Ils se sont cachés dans 
une chambre derrière une 
bibliothèque bougeable qui 
recouvrait l’entrée. Août 4 1944, 
la famille Frank a été trouvé par 
les autorités. Les Nazis 
envoyaient les juifs dans des 
camps de concentration où ils 
travaillaient jusqu’à mort. Dans 
un de ces camps de 
concentration,  à l’âge de 16 et 
19 ans, Anne et sa grande sœur 
son mort de typhus. En janvier 
1945, Otto Frank a et libéré par 
les Soviets mais le reste de sa 
famille n’avait pas survécu 
l’Holocauste.
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Le journal d’Anne Frank

Après la libération d’Otto, il revint à leur cachette pour prendre le journal 
d’Anne. Il a édité et tape l’ouvrage du journal lui-même. Otto a envoyé le 
manuscrit à quelques historiens néerlandais dans l’espoir qu’il trouveraient 
un moyen de publier le livre. Sans succès, l’un des historiens a écrit un 
article dans les journaux sur la découverte du carnet pour attirer l’attention 
du public et de la publicité. Après la publication de cet article, plusieurs 
éditeurs ont été intéressé pour l’imprimerie du journal. Anne avait espéré 
devenir écrivain, et pendant qu’elle était en cachette, elle a écrit plusieurs 
courtes histoires ainsi que son journal intime. Le récit d’Anne est sur sa 
profonde croyance au bien de l’humanité, il est devenu l’impunité des livres 
les plus lus au monde. Le journal montre l’observation vivante et tragique 
du monde, d’une jeune fille juive.




