

Sur votre cours, coller, lire et comprendre la trace écrite 3/a/
3/ Une guerre d’anéantissement
a/ Une violence inédite

Comme la Première Guerre mondiale, la Seconde est une guerre totale marquée par des violences
de masse. Ces dernières entrainent la mort de plus de 60 millions de personnes à travers le
monde aussi bien militaires que populations civiles. Cette violence est cependant inédite par son
ampleur. C’est pourquoi les historiens qualifient la Seconde Guerre mondiale de guerre
d’anéantissement. Chaque belligérant veut anéantir les capacités militaires ou industrielles de
l’ennemi. Les innovations technologiques sont mises au service de la guerre avec la production
d’armes de plus en plus destructrices comme les blindés, les bombardiers (missiles V1 et V2 en
Allemagne) et les bombes atomiques. Les combats sont marqués par les crimes de guerre
perpétrés par les armées allemande et japonaise à l’encontre des prisonniers de guerre et des
résistants. Les civils sont durement touchés. Des villes comme Londres, Berlin, Dresde,
Hiroshima, Nagasaki sont massivement bombardées. Ce conflit est également marqué par l’un des
plus grands génocides de l’Histoire contemporaine…
------------------------------------------------------------------------------ Sur votre cours, recopiez le titre du b/ et répondez aux questions
b/ Les crimes nazis



Collez et répondez aux questions ci-dessous

 Docs 2, 3 et 4 p.96-97, La violence nazie
 Dossier sur Treblinka, p.98 et 99
 Document audio, Témoignage à la Libération
a/ (Doc.2 et 3 p.96-97) Par quel premier processus les nazis éliminent-ils les juifs de la société
(terme exact/définition/exemple)
b/ (Doc.3 et 4 p.97) Qui sont les Einsatzgruppen ? Comment agissent-ils ? Dans quels pays ? A partir
de quand ?
c/ (Doc.1 p.98) Quel nom prend l‘extermination de juifs à partir de 1942 ? Où et à quelle occasion est
prise cette décision ?
d/ (Témoignage audio + lire tout le dossier p.98-99) Comment procèdent les nazis à partir de cette
date : Nommer et caractériser les différentes étapes en différenciant le sort des enfants et des plus
faibles des autres. Donner deux noms de camp d’extermination.
e/ CHERCHER dans votre manuel page leçon : En quoi est-ce un génocide ? Quel nom est donné par
les juifs à cette extermination ?

