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https://www.youtube.com/watch?v=3AYy-KVWw28
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 Coche la bonne réponse.
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 Qui est l’auteur de l’album ?
❑ Irène Cohen-Janca

❑ Maurizio Quarello

❑ Anne Frank

❑ un marronnier

❑ Anne Frank

 Qui est le narrateur ?
❑ Irène Cohen-Janca

 Relie les rôles des marronniers à chaque catégorie de personnages.
Les tout-petits *
Les garçons *
Les amoureux *
Les hommes âgés *
Les personnes qui patientent *
Les oiseaux *
Le vent *
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* De l’ombre pour les amoureux
* Des marrons durs, lisses et brillants pour les batailles
* Des marrons à peindre, transpercer, coller
* Une immense ramure pour faire entendre son sifflement
* Un refuge pour construire des nids et abriter les chants
* Un tronc pour s’appuyer dessus
* Des marrons pour lutter contre les rhumatismes

 Relève les comparaisons utilisées par l’auteure.
 Quelle comparaison utilise l’auteure pour montrer la captivité de la jeune fille dans sa
cachette située à la maison 263 du Canal de l’Empereur ?
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……………………………………………………………………………………………………
 Quelle comparaison utilise l’auteure pour montrer la forme des rameaux fleuris du
marronnier se dressant vers le ciel ?
……………………………………………………………………………………………………

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales
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 De quelle maladie souffre le marronnier ?
………………………………………………………………………………………….………..

 Le 6 juillet 1942, la jeune fille, Anne Frank, se dirige à pied avec sa famille vers leur cachette.
Que signifie la phrase de l’auteure « Cette marche sous la pluie est la dernière qu’elle fait
librement » ?
………………………………………………………………………………….………………..
 Anne parle d’un « grondement de tonnerre » qui approche et les tuera. De quoi veut-elle parler
exactement ?
……………………………………………………………………………………………….…..
 À quel genre littéraire appartient le récit d’Anne ?
………………………………………………………………………………………….………..
 Le père d’Anne sera le seul membre de la famille à survivre, son épouse et ses feux filles
mourront dans les camps de concentration nazis. Pourquoi sa survie permettra-t-elle au monde
entier de connaitre l’histoire d’Anne ?
………………………………………………………………………………………….………..
******

L’arbre d’Anne Frank
L'arbre, d'une hauteur de 20 mètres et âgé de 160 à 180 ans,
luttait depuis des années contre un champignon et une
infestation de mites. Déclaré à abattre par la mairie, il fut
sauvegardé et consolidé par une armature à la suite d'une
mobilisation citoyenne. Le 23 août 2010, l'arbre a été abattu
par une tempête, rompant son tronc à environ un mètre du
sol.
Des marrons avaient été prélevés dès 2005 pour permettre la
culture de jeunes arbres. Cent jeunes plants ont été offerts
dans le monde entier dont un a été planté au jardin Anne
Frank de Paris et un autre en face de la mairie du 3e
arrondissement de Lyon, capitale de la résistance.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_d%27Anne_Frank

Livre d’Anne frank
et son adaptation en dessin animé :

