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Travail écrit …………………., le ………………… 20……. 
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L´étoile jaune 

Dans la France occupée par les Allemands, tous les juifs devaient porter une étoile jaune. Donc, un 
jour, la mère de Joseph Joffo lui coud aussi une étoile jaune sur sa veste.  
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Quand on a ça, on ne peut plus faire grand-chose : on n'entre plus 

dans les cafés, ni dans les cinémas, ni dans les trains. Peut-être 

qu'on n'a plus le droit d'aller à 1'école. Ça ne serait pas mal 

comme loi raciale, ça. (...) 

A deux cents mètres, c'est l'école Fernand-Flocon, notre école. 

(...) 

Il y a des groupes d'élèves dans la cour. Un cercle s'est formé et 

moi, au milieu. Dans l'ombre, j'ai vu des visages, pas souriants 

ceux-là. 

- T´es un youpin, toi ? 

Difficile de dire non, quand c'est écrit sur ta veste.  

- C'est la faute aux youpins s'il y a la guerre. (...) 

- Parfaitement, il faut les virer, les youds. 

Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais un gosse, moi, j´ai des 

billes, des jouets, des leçons à apprendre ; papa était coiffeur, mes 

frères aussi, maman faisait la cuisine ; le dimanche nous allions à 

Longchamp prendre l’air ; la semaine en classe et voilà tout. Et 

tout d'un coup, on me met une étoile jaune sur la veste et je 

deviens juif. 

Juif. C'est quoi un Juif ? 

 

Le grand garçon continue : 

- T'as vu son tarin ? 

Rue Marcadet, il y avait une très grande affiche en couleur : On y 

voyait une araignée qui rampait sur le globe, avec un nez terrible 

et long. En bas, c´était écrit : "Voilà le Juif cherchant à posséder 

le monde". Ce n´était pas moi, ce monstre ! J´étais blond, aux 

yeux bleus et un nez comme tout le monde. Et maintenant, cet 

idiot disait que j´avais un tarin comme sur l´affiche ! Tout ça 

parce que j´avais une étoile.  

(Joseph Joffo, Un sac de billes) 

 

Hier könnte unter Beachtung 

des Urheberrechts ein Bild aus 

dem Comic (Vincent BAILLY / 

KRIS, Un sac de billes, 

adapté du roman de Joseph 

Joffo, première partie, S. 17) 

eingefügt werden. 

 

 
la mère... coud  du verbe coudre (nähen) - 4 la loi raciale - Rassengesetz (das die Juden in Frankreich diskriminiert) - 7 un 
cercle Kreis - 8 souriant,e - lächelnd - 9 un youpin (youd)  mot péjoratif (abwertend) pour juif -  11 la faute (à qn) Schuld 
(von jmd.) - 12 virer qn  chasser qn - 13 la bille  Murmel - 14 le jouet Spielzeug -  14 un coiffeur  Friseur - 16 Longchamp 
Pferderennbahn im Bois de Boulogne (großer Park bei Paris) - 16 tout d´un coup  tout à coup - 20 un tarin (français 
familier) un très grand nez - 21 Rue Marcadet Straße im jüdischen Viertel von Paris - 22 une araignée rampe - eine Spinne 
kriecht - 22 le globe - Globus, Erdball 

 

 

 

 



 

Sujets d´étude :  

 

1. Fais le résumé du texte.  (40%) 

2. Explique la réaction des élèves de l´école de Joseph. Analyse leur comportement envers lui.  (30%) 

3. Etre exclu(e) parce qu´on est différent - connais-tu cette situation ? 

Donne des exemples de la vie (surtout de la vie scolaire) et prends position. (30%) 

 

Erwartungshorizont 

Wertung von 1,2,3: Inhalt 40%, Sprache 60% (früher Sprachrichtigkeit 30%, Ausdruck 30%) 

Aufgabe 1 30%, 2 40%, 3 30% der Teilnote für Inhalt.  

 

Aufgabe 1 :  

Dans cet extrait du roman autobiographique "Un sac de billes", où il est question de sa vie comme 

enfant juif pendent la Seconde Guerre mondiale, Joseph Joffo raconte son arrivée à l´école le premier 

jour où il devait porter l´étoile jaune  

D´abord, l´auteur décrit la réaction de ses camarades de l´école. Ils forment un cercle autour de lui, 

ils l´insultent et le menacent. Joseph ne comprend pas. Il pense qu´il est un petit garçon comme les 

autres. Il voit qu´il n´est plus comme les autres parce qu´il porte une étoile jaune maintenant. Il 

réfléchit sur une affiche qui présente les juifs comme des monstres et il ne peut pas comprendre 

pourquoi on est si injuste contre les juifs. 

Aufgabe 2 : 

Jusqu´à ce jour, il n´y a pas de différence entre les juifs et les autres élèves français. 

Mais quand ils s´aperçoivent que Joseph porte l´étoile jaune, ils font une différence entre eux et lui. 

Comme il entre dans la cour, ils font un cercle autour de lui pour le menacer. Ils sont agressifs envers 

lui en l´appelant youpin, ce qui est péjoratif. Ils lui disent que les juifs sont coupables de la Seconde 

Guerre mondiale et qu´il faut les chasser. En plus, un élève se moque de lui en disant qu´il a un nez 

très gros.  

On peut comprendre le comportement des élèves parce que les allemands nazis présentent les juifs 

comme des monstres qui veulent conquérir le monde. A cause de cela, beaucoup de français 

détestent les juifs. Ils croient aussi que c’est à cause des juifs que l`Allemagne a commencé la guerre 

contre la France. 

Mais en plus, les élèves détestent Joseph parce qu´il n´est pas comme tout le monde maintenant. 

Beaucoup d´enfants (et d´adultes) cherchent une personne qui n´est pas comme eux pour le 

détester. Comme ça, ils se sentent plus forts dans leur groupe.  

 

Aufgabe 3:  



Solutions individuelles. 


