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La seconde guerre mondiale

Histoire
L’Epoque contemporaine

5 – Le génocide
Objectif notionnel :
o Comprendre les mécanismes d’une politique
d’extermination systématique : causes, processus,
résultats
o Donner une information claire sur les déportations, les
camps et l’extermination

Objectifs :
o

Utiliser le lexique spécifique de l’histoire

o

Participer à l’examen collectif d’un document en justifiant

Matériel :




Document d’appui p 60
Fiche d’exercices
Leçon

Organisation :


Collectif / Groupes / Individuel en alternance
avec les cm2

 60 min

son point de vue

 Ind / 5 minutes : leçon à trous sur la leçon précédente

Leçon à trous 4

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices
 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre

Ce qu’il faut retenir 5 – Le génocide

L’exclusion : Les nazis affirmaient que les juifs et les Tsiganes étaient des «races» inférieures. Avant la
guerre, ils les avaient dépossédés de leurs biens et de leurs droits.
La déportation : À partir de 1938, les nazis ont arrêté les juifs et les Tsiganes et les ont déportés dans des
camps avec les résistants. Là, ils devaient effectuer des travaux pénibles et mener une vie très dure.
Beaucoup mourraient.
L’extermination : À partir de 1942, les nazis ont décidé d’exterminer les juifs et les Tsiganes. Ils étaient
envoyés dans des camps d’extermination. Ce génocide, appelé la Shoah pour les juifs a causé la mort de
plus de six millions de personnes.
Après la guerre, les Alliés ont créé un tribunal international pour juger les nazis responsables de ce
génocide. C’est le procès de Nuremberg.
Chambre à gaz: local où l’on faisait mourir les déportés en envoyant des gaz asphyxiants.
Camp de concentration : camp destiné à emprisonner des opposants politiques ou des individus jugés
nuisibles.
Camp d’extermination : camp crée pour exterminer les juifs et les tsiganes.
Génocide : extermination d’un groupe de personne du fait de leur religion ou de leurs origines.
 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions
o

Devoirs = Apprendre leçon 3-4-5 EVAL

http://www.laclassedestef.fr
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Le génocide


DES
DÉPORTATIONS
EN
MASSE
Dès 1936, les nazis
internent,
dans
des
camps de concentration
des opposants politiques
(socialistes,
communistes),
des
délinquants, des juifs et
des
tsiganes.
Les
prisonniers y meurent de
froid, de faim et de
mauvais traitements.

 LE GÉNOCIDE

AUSCHWITZ,

À partir de 1942, les nazis ont mis en
œuvre la «solution finale du
problème
juif»,
c’est-à-dire
l’extermination
des
populations
juives d’Europe. Les tsiganes ont
subi le même sort. Des camps
d’extermination
équipés
de
chambres à gaz sont ouverts par les
nazis en Europe et notamment en
Pologne. Les juifs, les tsiganes et
d’autres déportés y sont transférés
de toute l’Europe occupée. Au total,
plus de 5 millions de juifs ont péri
dans ce génocide appelé «Shoah».
On estime qu’environ 250 000
tsiganes d’Europe ont également été
exterminés.

SYMBOLE
DE
L’EXTERMINATION
Le camp d’Auschwitz, situé à 60 km de
Cracovie, dans la Pologne occupée, a été
ouvert par les nazis en mai 1940 et libéré en
janvier 1945 par l’armée soviétique; Il
comprenait plusieurs camps dont un pour les
exterminations immédiates dans les chambres
à gaz. Presque 1 million de juifs et 21 000
tsiganes y sont morts mais aussi environ
70000 Polonais, 15 000 prisonniers de guerre
soviétiques et 10 000 prisonniers de divers
pays.



Arrivée de Juifs au camp d’Auschwitz, Pologne,
1944

 LES CAMPS

Départ pour les camps

Enfants déportés à
Auschwitz.

Enfants montrant leur
tatouage.

 LES SOURCES HISTORIQUES DU GÉNOCIDE
Les Allemands ont éliminé le plus possible les traces de leurs massacres, mais les
vestiges des camps de concentration et d’extermination subsistent. Il reste aussi
quelques photos prises par des déportés ou les nazis eux-mêmes pendant la guerre
ainsi que les photos et films pris au moment de la libération des camps. Enfin, les
renseignements recueillis au procès de Nuremberg ou auprès des déportés
constituent une source importante pour les historiens.

 CONDAMNER LES COUPABLES
De novembre 1945 à septembre 1946, un tribunal international siège à Nuremberg. Il
est chargé de juger les principaux responsables nazis accusés de « crime de guerre »
et de « crime contre l’humanité ». Douze accusés seront condamnés à mort.
Le tracé des frontières est également bouleversé lors de la conférence de Yalta.
L’Allemagne est désarmée et partagée en quatre zones d’occupation attribuées aux
Etats-Unis, à L’URSS, au Royaume-Uni et à la France.
Au Japon, sur les mêmes principes, un procès se déroule à Tokyo. Les coupables de
« crime de guerre » sont condamnés. Le Japon est placé sous la Tutelle des Etats
Unis.

Tsiganes :
peuple
nomade originaire de
l'Inde, présent en Europe
Chambre à gaz: local où
l’on faisait mourir les
déportés en envoyant des
gaz asphyxiants.
Camp de concentration :
camp
destiné
à
emprisonner
des
opposants politiques ou
des individus jugés
nuisibles.
Camp d’extermination :
camp
crée
pour
exterminer les juifs et les
tsiganes.
Génocide : extermination
d’un groupe de personne
du fait de leur religion ou
de leurs origines.
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Lis le document d’appui page 60 puis réponds aux questions

1. Qui est déporté dans les camps de concentration dès 1936 (dans quels

Le génocide

pays) ?

2. Dans le document 3, comment expliques-tu la phrase prononcée par Jacques ?
3. Qu’est-ce que la solution finale au problème juif » ?
4. Quel est l’autre mot pour parler du génocide juif ?
5. Quel autre peuple a été déporté ?
6. Où se situe le camp d’Auschwitz ?
7. Décris la photo du document 4 : le lieu, le train, la foule…
8. Pourquoi les Allemands ont-ils éliminé les traces des massacres ?
9. Quel est le nom du procès qui condamne les nazis ? Pour quels crimes ont-ils été jugés ?
10. Complète les phrases sur les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale en choisissant parmi les mots suivants
traumatisme, l’Europe, les équipements (usines, transports…), les États-Unis d’Amérique,
5 millions, l’URSS, 50 millions, de nombreuses villes, les actes de barbarie.

1. La Deuxième Guerre mondiale a tué ________________

de personnes au total dans le monde.

2. Elle a provoqué la mort de _____________________ juifs dans les camps de concentration.
3. Les bombardements ont détruit

____________________________ et ___________________________

4. La guerre a entraîné le déclin de _____________________.
5. Après la guerre, les deux grandes puissances mondiales ont été :

____________________ et _______________________________.
6. La Deuxième Guerre mondiale a provoqué un profond ___________________________ moral : le monde a découvert
______________________________ commis pendant la guerre.

11. Découpe les dessins et remets-les dans l’ordre chronologique.

A

Les nazis ont déporté les juifs vers
des camps de concentration.

D

La vie dans les camps était très
pénible et beaucoup mouraient.

B

Les nazis ont arrêté les juifs vivant
dans les territoires qu’ils occupaient.

E

Les nazis ont réduit les libertés et les
droits des juifs.

C

Après la guerre, on a découvert que 5
millions de juifs ont été exterminés.

F

À partir de 1942, les nazis ont
exécuté les juifs dans des chambres
à gaz.
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Ce qu’il faut retenir 5 – Le génocide

L’exclusion : Les nazis affirmaient que les juifs et les Tsiganes étaient des «races» inférieures. Avant la
guerre, ils les avaient dépossédés de leurs biens et de leurs droits.
La déportation : À partir de 1938, les nazis ont arrêté les juifs et les Tsiganes et les ont déportés dans des
camps avec les résistants. Là, ils devaient effectuer des travaux pénibles et mener une vie très dure.
Beaucoup mourraient.
L’extermination : À partir de 1942, les nazis ont décidé d’exterminer les juifs et les Tsiganes. Ils étaient
envoyés dans des camps d’extermination. Ce génocide, appelé la Shoah pour les juifs a causé la mort de
plus de six millions de personnes.
Après la guerre, les Alliés ont créé un tribunal international pour juger les nazis responsables de ce
génocide. C’est le procès de Nuremberg.
Chambre à gaz: local où l’on faisait mourir les déportés en envoyant des gaz asphyxiants.
Camp de concentration : camp destiné à emprisonner des opposants politiques ou des individus jugés
nuisibles.
Camp d’extermination : camp crée pour exterminer les juifs et les tsiganes.
Génocide : extermination d’un groupe de personne du fait de leur religion ou de leurs origines.
Leçon à trous 5 – Le génocide

L’exclusion : Les nazis affirmaient que les juifs et les ______________ étaient des «races»
inférieures. Avant la guerre, ils les avaient dépossédés de leurs _____________ et de leurs
_______________.
La ________________ : À partir de 1938, les nazis ont arrêté les juifs et les Tsiganes et les ont
déportés dans des camps avec les ______________. Là, ils devaient effectuer des travaux
______________ et mener une vie très dure. Beaucoup mourraient.
______________ : À partir de ___________, les nazis ont décidé d’exterminer les juifs et les
Tsiganes. Ils étaient envoyés dans des _____________ d’extermination. Ce ______________,
appelé la Shoah pour les juifs a causé la mort de plus de six millions de personnes.
Après la guerre, les Alliés ont créé un _______________ international pour juger les nazis
responsables de ce _________________. C’est le procès de _________________.
___________________ : camp crée pour exterminer les juifs et les tsiganes.
______________ : extermination d’un groupe de personne du fait de leur religion ou de leurs
origines.
___________________: local où l’on faisait mourir les déportés en envoyant des gaz asphyxiants.
___________________ : camp destiné à emprisonner des opposants politiques ou des individus
jugés nuisibles.
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