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Le Jeune État d’Israël dans une Illustration de Nachum Gutman   

Nom ___________________ 

 

Fiche de travail - Le Jeune État d’Israël 

Il s’agit de la couverture d’un journal pour enfants, imprimé en Israël trois mois après la création de 
l’État. 

Regardez attentivement cette illustration, et répondez aux questions suivantes : 

1. Décrivez cette image. 
Dressez une liste d’au moins six éléments, trois lieux, et trois personnes que vous 
apercevez sur cette image. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 

2. Quelle ambiance générale se dégage de cette illustration ? Qu’est ce que cela vous fait 
imaginer sur la vie en Israël en 1948 ? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
  

3. Que savez-vous de la situation en Israël durant les mois ayant suivi la Déclaration 
d’Indépendance ? La situation était-elle difficile ? Justifiez votre réponse. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

4. L’ambiance générale de cette illustration reflète-t-elle la réalité de l’époque ? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  

5. À votre avis, pourquoi l’artiste a-t-il choisi de montrer de cette manière la situation en 
Israël ? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  

6. Au bas de l’image figure un verset de la Bible : « Dans Sion, je dispenserai le salut à Israël, 
qui est ma gloire. » (Isaïe 46:13)  
Que signifie ce verset ? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
À votre avis, pourquoi l’artiste a-t-il ajouté ce verset à l’illustration ?  

________________________________________________________________________ 

 

QUESTION BONUS 
Cette illustration a été dessinée par le célèbre artiste israélien Nachum Gutman. Gutman est l’auteur 
de nombreuses illustrations représentant la vie en Israël au XXe siècle. 
Cherchez sur Internet des illustrations de Nachum Gutman, et choisissez-en une qui vous plaît 
particulièrement. Pourquoi avez-vous choisi cette image ? Que représente-t-elle ? Quelle période 
historique illustre-t-elle ? 
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Le Jeune État d’Israël, Davar Le'Yeladim, 1948 

 


