
Persécutions et génocide pendant la Seconde Guerre Mondiale 

 

Cliquez sur le lien envoyé dans Pronote sur la page du cahier de texte du jour ou 

recopiez le dans la barre de recherche : 

https://view.genial.ly/62bc5e446b40c000188c73e5/interactive-content-persecutions-et-

aneantissement-des-juifs-et-des-tsiganes 

 

Questions :  

1. Sur la carte illustrant des exemples de persécutions : relevez les différentes 

façons d’exclure et de persécuter les Juifs (notez des exemples précis). 

Cliquez sur « 1942 » : qu’est-ce qui apparait comme une « bonne solution » 

au « problème juif » pour les nazis ? 

 

 

2. Cliquez sur « Suivant » : un autre Genial.ly s’ouvre, consacré aux centres de 

mise à mort : grâce aux plans, témoignages, chiffres…, expliquez pourquoi 

Auschwitz est un camp unique par rapport aux autres centres de mise à mort 

en Europe et pourquoi il a une place si importante dans les mémoires. 

 

Déroulement et organisation du travail (par 2) 

A la maison, au CDI… :  

Relevez d’abord les idées principales pour répondre aux questions, ainsi que des 

exemples  

Pour vous aider, vous pouvez réaliser un tableau comme ci-dessous 

Exclusion et 
persécution des 

Juifs 

1942 : « la 
solution » au 
problème juif 

Auschwitz et 
Belzec 

La place dans les 
mémoires 

d’Auschwitz 

Dispositions 
légales :  

Raisons menant à 
la décision prise 
en 1942 :  

Ce qui fait 
d’Auschwitz un 
centre de mise à 
mort sur le même 
modèle que 
Belzec :  

Comparez les 
bilans humains à 
Auschwitz et à 
Belzec et les 
origines des 
déportés pour 
chaque camp 

Actions concrètes :  « Solution » 
adoptée :  

Ce qui distingue 
Auschwitz de 
Belzec :  

Comparez l’état 
des 2 camps 
aujourd’hui  

 

Réalisez un plan au brouillon pour chaque question 

 

https://view.genial.ly/62bc5e446b40c000188c73e5/interactive-content-persecutions-et-aneantissement-des-juifs-et-des-tsiganes
https://view.genial.ly/62bc5e446b40c000188c73e5/interactive-content-persecutions-et-aneantissement-des-juifs-et-des-tsiganes


En classe, pendant 2 heures 

Montrez vos idées et vos plans au professeur 

Une fois les plans validés, répartissez vous la rédaction des réponses aux questions, 

en oubliant pas :  

- Une ou deux phrases d’introduction et de conclusion 

- Des idées s’enchainant logiquement avec des mots de liaison et des phrases 

de transition 

 

Si le travail n’est pas terminé dans le temps imparti, il est à finir à la maison 

 

 


