
Fiche élève

L’histoire de Charles Palant pendant la 
seconde guerre mondiale

Après avoir lu le récit « 700 jours en enfer » dans ton magazine « Je lis 
des histoires vraies », complète le tableau suivant : en face de chaque 
repère chronologique, écris où se trouve Charles Palant et ce qu’il fait.

Dates Repères chronologiques Où est Charles Palant et que fait-il ?
1939 • La Pologne est envahie par 

l’Allemagne nazie. 

• L’Angleterre et la France 
déclarent la guerre à 
l’Allemagne nazie.

•
  

                                                          
                                                          
                                                          

•
  

  
  
  

1940 • La France est vaincue. Les 
populations civiles fuient les 
Allemands. C’est l’exode. 
Pétain arrive au pouvoir et 
choisit de collaborer avec 
l’Allemagne. 

• Premières lois contre les 
Juifs leur interdisant certaines 
professions et autorisant 
l’internement des Juifs 
étrangers dans des camps 
spéciaux.

• De Londres, le général de 
Gaulle lance un appel pour 
continuer le combat.

• La Résistance s’organise.

•
  

                                                          
                                                          
                                                          
                                                          

•
  

  
  
                                                          
                                                          

•
  

                                                          
                                                          
                                                          

•
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1941 • Nouvelles lois contre les Juifs 
leur interdisant l’accès aux 
professions libérales et aux 
études supérieures.

• Nouvelle loi organisant la 
spoliation des biens 
appartenant à des Juifs.

•
  

                                                          
                                                          
                                                          

•
  

  
  
                                                          
                                                         

1942 • Premier convoi de déportés 
au départ de Drancy pour 
Auschwitz.

• Obligation pour les Juifs de 
porter l’étoile jaune.

• Rafle du Vél’d’Hiv. 

• Loi obligeant la mention du 
mot « Juif » sur les cartes 
d’identité.

•
  

                                                          
                                                          
                                                          

•
  

  
  
  

•
  

                                                          
                                                          
                                                          

•
  

  
  
                                                          
                                                          

1943 • Le gouvernement de Vichy 
crée la Milice. Les miliciens 
sont des militaires qui 
pourchassent les Juifs et les 
résistants en collaboration 
avec les allemands.

•
  

                                                          
                                                          
                                                          
                                                          



• Le chef de la Résistance en 
France, Jean Moulin, est arrêté 
par la Gestapo le 21 juin. Il 
est torturé par Klaus Barbie, 
chef de la Gestapo de Lyon, et 
meurt le 8 juillet, sans avoir 
parlé. 
• 17 000 déportés depuis 
Drancy.

•
  

  
  
                                                          
                                                          
                                                          

•
  

  
  
   
                                                   

1944 • Arrestation et déportation 
des 44 enfants d’Izieu par 
Klaus Barbie.

• Débarquement des alliés en 
Normandie.

• Départ du dernier convoi de 
Drancy pour Auschwitz.

• Paris est libéré et le 
gouvernement de Vichy est 
renversé.

•
  

                                                          
  
                                                          

•
  

                                                          
  
                                                          

•
  

                                                          
  
                                                          

•
  

                                                          
  
                                                          

1945 • 27 janvier : libération du 
camp d’Auschwitz.

• 11 avril : libération de 
Buchenwald.

• 8 mai : la guerre est 
terminée.

•
  

                                                          
  
                                                          

•
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• Printemps et été 1945 : 
retour en France de 2 500 
survivants sur 76 000 
déportés, dont 11 000 
enfants.

•
  

                                                          
  
                                                          

•
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