La Seconde Guerre mondiale (1939 – 1945) : le génocide / la shoah
L’Allemagne Nazie prônait la supériorité du peuple allemand sur les autres peuples et affirmaient que les juifs
étaient responsables de la plupart des difficultés de l’Allemagne. Pendant la deuxième guerre mondiale, les
nazis ont pris des mesures visant à mettre les juifs à part et à les déposséder de leurs biens : ils ne pouvaient
plus voter, devaient porter une étoile jaune sur leur vêtement dans la rue. Certains lieux publics et certains

1/ Pourquoi les allemands s’en prennent aux juifs ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2/ Explique leur vie en France sous l’occupation

métiers leur étaient interdits.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3/ Lis l’extrait d’ »un enfant d’évade – la rafle du Vel d’hiv » et réponds aux questions.
a) Qui frappe à la porte ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
b) Où emmène-t-on toute la famille ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Square interdit aux juifs

Carte d’identité d’un juif

Les juifs obligés de porter l’étoile jaune

A partir de 1938, les nazis ont arrêtés les juifs et les ont déportés dans des camps de concentration.

JE LIS DES HISTOIRES VRAIES : « Un enfant s’évade - La rafle du Vel d’hiv. »

La déportation vers les camps de la mort.
Dans ces camps, hommes, femmes et même les enfants étaient contraints à des travaux pénibles et à
une vie très dure. A peine nourris, ils étaient soumis aux mauvais traitements et vivaient dans la
terreur. Beaucoup d’entre eux ne survivaient pas à ces traitements et mouraient.

Des wagons entrainaient les juifs vers les camps de concentration. Ils étaient entassés comme des bestiaux.
Entrée du camp d’extermination d’Auschwitz – Birkenau
A partir de 1942, les nazis ont décidé d’exterminer les juifs en
les exécutant dans des chambres à gaz.
Ce génocide a causé la mort de plus de 5 millions de juifs et un
million de tziganes.
Après la guerre, les alliés ont constitué un tribunal international
pour juger les nazis responsables de ce génocide considéré
comme « crime contre l’humanité ».

