
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc A : extrait du journal d’Anne Frank  

Les juifs doivent porter l’étoile jaune ; les juifs n’ont pas le droit de 

prendre le tramway ; les juifs n’ont pas le droit de circuler en 

autobus, ni même dans une voiture ; les juifs ne peuvent faire leurs 

courses que de trois heures à cinq heures ; les juifs ne peuvent aller 

que chez un coiffeur juif ; les juifs n’ont pas le droit de sortir dans la 

rue de huit heures du soir à six heures du matin ; les juifs n’ont pas 

le droit d’aller au théâtre et au cinéma ; les juifs n’ont pas le droit 

d’aller à la piscine ; les juifs ne peuvent pratiquer aucun sport en 

public. Les juifs n’ont pas le droit d’entrer chez les chrétiens ; les 

juifs doivent fréquenter des écoles juives, et ainsi de suite. Jacques 

me disait toujours : « Je n’ose plus rien faire, j’ai peur que ce soit 

interdit. »   

Doc C : l’arrivée des juifs dans les camps de 

concentration 

La troisième nuit, arrêt brutal. Les portes du train sont 

violemment ouvertes : « Raus Schnell ! »(« dehors vite ! »). 

Les enfants sont terrorisés. La situation est terriblement 

angoissante. Je marche le long de la voie ferrée, comme on 

nous l’ordonne. Il fait nuit, mais des projecteurs nous 

éclairent violemment. Un Allemand fait des gestes avec sa 

cravache, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche, pour 

séparer les gens en deux groupes, comme s’il s’agissait de 

bétail. Tous les enfants partent d’un côté, avec les personnes 

âgées. Des familles sont séparées, mari et femme, mère et 

enfant, frère et sœur. Ce sont des scènes déchirantes, mais 

les Allemands frappent violemment ceux qui sortent du rang. 

Doc D : Témoignage de Rudolph Heiss directeur du 

camp de concentration d’Auschwitz. 

Je dirigeais le camp d’Auschwitz. En 1941, je reçus l’ordre 

d’organiser la « solution définitive de la question juive », c'est-

à-dire l’extermination de tous les juifs d’Europe. Les exécutions 

massives par les gaz commencèrent en 1941 et se 

prolongèrent jusqu’en 1944. J’estime qu’au moins deux 

millions cinq cent mille victimes furent exécutées et 

exterminées par les gaz, puis incinérées ; un demi-million au 

moins mourut de faim ou de maladie, soit un chiffre total 

minimum de trois millions de morts. Les autres furent 

sélectionnés et employés au travail forcé dans les usines du 

camp. Les enfants en bas âge étaient systématiquement 

exterminés, puisqu’ils étaient incapables de travailler. 

Doc B : Le génocide  

Les nazis avaient décidé de faire disparaître tous les Juifs 

et les Tziganes. Après leur avoir quasiment tout interdit, 

en 1940, les nazis persécutèrent de manière 

systématique et déportèrent les juifs dans les camps de 

concentration.  

A Partir de 1941, les nazis ont décidé d’exterminer, dès 

leur arrivée dans les camps de concentration, les Juifs et 

les Tziganes.  

Cinq millions de Juifs et près d’un million de Tziganes 

ont ainsi été exterminés dans les camps nazis.   

Doc E : un camp de concentration à la 

libération 

Doc F : carte des camps de concentration 

en Europe 
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1- Quelles sont toutes les interdictions faites aux juifs dans l’Allemagne nazie (Doc A)? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2- Comment se passait l’arrivée au camp (Doc C et D) ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3- Qui était exécuté dès l’arrivée au camp (Doc C et D) ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4- Comment étaient-ils exécutés (Doc C et D) ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5- Qui était gardé en vie (Doc C et D) ?___________________________________________________ _______ 

 

6- Pourquoi ?_______________________________________________________________________________ 

 

7- Qu’appelle t’on la « solution finale » ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

8- Décris ces prisonniers  (Doc E) ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

9- Donne le nom d’un camp de concentration français (Doc F) ? ______________________________________ 

 

10- Combien de personnes sont mortes à Auschwitz (Doc D) ? ________________________________________ 

 

11- Combien de Juifs et Tziganes ont été exterminés pendant la seconde guerre mondiale (Doc B) ?  

________________________________________________________________________________________ 
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Le 20ème siècle- la 2ème guerre mondiale - le 

génocide juif et tzigane 

Images pour comprendre: 

Leçon: 

Les nazis prônaient l’_______________________. Ils ne tardent pas à mettre en place toute une série de lois à 

l’encontre des _____________: les juifs doivent porter un signe distinctif (_____________   __________) et se 

voient pratiquement tout _____________. En France, le gouvernement du maréchal Pétain adoptera également 

toute une série de lois à l'encontre des juifs. Plus tard, les nazis vont _____________ (capturer) et 

_______________ les juifs et tziganes d’Europe dans des ______________ de _______________________. Les 

jeunes enfants et les vieillards sont _____________________ à l’aide de gaz, les autres sont réduits à 

l’___________________ et travaillent dans les usines nazies. Peu nourris, peu vêtus et exténués par le travail, 

un grand nombre succombe. Près de ________  millions de Juifs et Tziganes périront dans les camps de 

concentration nazis.   
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Les nazis prônaient l’antisémitisme. Ils ne tardent pas à mettre en place toute une série de lois à l’encontre des juifs : 

les juifs doivent porter un signe distinctif (étoile jaune) et se voient pratiquement tout interdire. En France, le 

gouvernement du maréchal Pétain adoptera également toute une série de lois à l'encontre des juifs . Plus tard, les 

nazis vont rafler (capturer) et déporter les juifs et tziganes d’Europe dans des camps de concentration. Les jeunes 

enfants et les vieillards sont exterminés à l’aide de gaz, les autres sont réduits à l’esclavage et travaillent dans les 

usines nazies. Peu nourris, peu vêtus et exténués par le travail, un grand nombre succombe. Près de 6 millions de 

Juifs et Tziganes périront dans les camps de concentration nazis.   
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