
Exercice et corrections 

 

Le PASSE COMPOSE 

 

Sans indication particulière, considère que le sujet est au masculin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITTERATURE 

Eléments historiques présents dans l’histoire : 

L’étoile jaune 

 Hitler estimait que les allemands appartenaient à une race supérieure qui devait dominer le 
monde. Il considérait les Juifs comme des êtres inférieurs. A partir de 1935, ils durent porter une 
étoile jaune cousue sur leur vêtement pour être identifiables et furent persécutés par le régime nazi. 
 
Attention tous les allemands ne soutenaient pas le régime nazi. 
 

Déportation et camps de concentration 

Organisés sur le territoire allemand dès 1933, les camps de concentration étaient destinés à enfermer des 

individus « jugés dangereux » par le régime nazi. Entre 1939 et 1945, le nombre de prisonniers a 

considérablement augmenté : allemands antinazis, juifs, homosexuels, tsiganes… 

 

La libération de l’Europe et le rôle des Américains 

Les soldats américains (aussi appelés G.I.) ont été les principaux acteurs de la libération de l’Europe à la 

fin de la Seconde Guerre Mondiale. 

C’est notamment grâce au débarquement allié (Etats-Unis, Canada et Royaume-Uni) en Normandie le 6 

juin 1944, que la France, puis l’Europe entière ont pu être libérés des nazis. 

 

 



 

CORRECTION 

ANALYSE DE LA PHRASE 

                             il 

Le général devenu l’empereur meurt en exil sur l’île de Sainte-Hélène en 1821 :  

                          S                                                  V            CCT                               CCL                                    CCT   

il a 51 ans. 
S V 

 

CONJUGAISON : PASSE COMPOSE 

 

 



Littérature 

a)  C’est un soldat qui sauve l’ours en peluche 
b)  Il est de nationalité américaine. 
c) Otto a été touché par une balle. 
d)  Sa médaille cache une cicatrice. 
e)  Otto est fier et ressemble à un soldat. 
f) En arrière-plan, on aperçoit le drapeau américain. 
g) Otto est présenté comme un héros car il a sauvé la vie du soldat. Cela fait aussi 

penser au soldat américain qui ont libéré la France des nazis. 

 


