
 

 

 

 

 

                Raconte-moi la déportation 
 

 

de Isabelle Bournier & Emmanuel Chaunu – Ouest France 
 

1. Que  voit-on lorsque l'on ouvre ce documentaire ? 

 un mur couvert de graffitis. 
 un mur couvert de cartes postales. 

 un mur couvert de photographies. 

 

2. Qui sont les déportés ? 
 ce sont des juifs, des tziganes, des slaves. 

 ce sont des aryens. 

 ce sont des autrichiens et des russes. 

 

3. Quels sont les premiers camps crées par les nazis? 

 Des camps d'extermination où l'on tue les gens. 

 Des camps de concentration où l'on force les gens à travailler. 

 Des camps de loisirs où l'on vient s'amuser. 
 

4. Qu'arrive-t-il aux personnes à leur arrivée dans les camps ? 

 ils sont tondus, dépouillés de leurs affaires et tatoués 

 ils sont nourris et on les laisse se reposer 
 ils sont relâchés après qu'on ait noté leurs noms dans un registre. 

 

5. Dans les camps, qu'arrive-t-il aux personnes qui ne peuvent pas travailler ? 

 elles sont soignées jusqu'à ce qu'elles puissent travailler. 
 elles sont renvoyées chez elle avec une étoile jaune. 

 elles sont emmenées dans des chambres à gaz où on les tue. 

 

6. Quels sont les travaux effectués par les prisonniers des camps de concentration? 
 ils font de la couture et de la menuiserie. 

 ils fabriquent du matériel de guerre et travaillent dans des carrières. 

 ils écrivent des livres et prennent des photographies. 

 

7. Durant quel procès seront jugés les criminels de guerre nazis? 

 le procès de Berlin 

 le procès de Nuremberg. 

 le procès de Londres. 
 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

 NOTE OBTENUE         

 NOTE MAXIMALE 3 3 3 3 3 3 3 21 
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