
69Chapitre 5 2 La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement (1939-1945)68 69Chapitre 5 2 La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement (1939-1945)

5
Guerre en Europe

Victoires de l’Axe

Tournant de la guerre 

Victoires des Alliés

1er sept. 1939
Invasion 
de la Pologne

Janv. 1942
Conférence de
Wannsee

10 mai 1940
O�ensive générale 
allemande à l'Ouest

22 juin 1941

7 déc. 1941
Attaque japonaise contre

Pearl Harbour (E.-U.)

Août 1942 - 
Janv. 1943
Bataille de 
Guadalcanal

2 sept. 1945
Capitulation 
japonaise

Oct. 1944
Reconquête

des Philippines

6-9 août
1945

Bombardements atomiques
sur Hiroshima et Nagasaki

Juin 1942

Fév. 1943
Défaite 
allemande 
à Stalingrad

Janv. 
1945

Libération 
d’Auschwitz

6 juin 1944
Débarquement 

allié en 
Normandie

8 mai 1945
Capitulation 
allemande
Fin de la guerre 
en Europe

1940 1941 1943 19451942 1944
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La Seconde Guerre mondiale,  
une guerre d’anéantissement 
(1939-1945)

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne nazie envahit la Pologne : c’est le 
début de la Seconde Guerre mondiale. La violence des affrontements, qui 
frappent non seulement les militaires, mais aussi les civils, et la tentative 
d’extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis, en font une guerre 
d’anéantissement. Le conflit est également idéologique : à la barbarie 
nazie, symbolisée par les camps d’extermination et l’horreur d’Auschwitz, 
s’oppose la volonté affichée par les Alliés et l’URSS de défendre les droits 
de l’homme et les principes démocratiques.

22 Pourquoi peut-on qualifier la Seconde Guerre mondiale de guerre 
d’anéantissement et de guerre idéologique ?

L’Armée rouge pendant la bataille de Koursk, août 1943

 2 millions d’hommes, 6 000 chars et 4 000 avions sont engagés dans la bataille de Koursk, dernière grande tentative  
 allemande pour briser la contre-attaque soviétique.

2  Le front européen

Un avion kamikaze japonais attaque l’USS Missouri, 8 mai 1945

 En 1944-45, les kamikazes (littéralement « vent des dieux  ») sont près de 5 000 à périr lors de ces missions-suicides qui  
 détruisent 35 navires américains et en endommagent plus de 280.

1  La guerre du Pacifique
1. Doc. 1 et 2 : Identifiez les lieux d’affrontement et les 
pays impliqués dans le conflit et montrez qu’il s’agit 
d’une guerre mondiale.

2. Doc. 1 et 2 : Quelles armes modernes sont utilisées 
pendant les combats ?
3. Doc. 1 et 2 : Quels éléments de ces photographies 
suggèrent une guerre d’anéantissement ?

Analyse des documents
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Dossier 1 Les grandes phases de la Seconde 
Guerre mondiale (1939-1945)

La Seconde Guerre mondiale oppose les pays de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon), aux alliés améri-
cains, britanniques et soviétiques en Europe et dans le Pacifique. D’abord victorieuses, les forces 
de l’Axe subissent plusieurs grandes défaites en 1942. Les Alliés reprennent alors l’initiative.  
Leur supériorité militaire se conclut par la défaite finale de l’Allemagne et du Japon en 1945.

22 Quelles sont les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale ?
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1  Les conquêtes allemandes en Europe et en Afrique du Nord (sept. 1939-nov. 1942)

3  La guerre du Pacifique (1941-1945)
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2  La libération de l’Europe et de l’Afrique du Nord (1942-1945) 

1. Doc. 1 : Quelles sont les conquêtes allemandes en 
1939 et 1940 ?
2. Doc. 1 : À quel grand pays l’Allemagne nazie 
s’attaque-t-elle à partir de juin 1941 ?
3. Doc. 2 : Quelles défaites allemandes sont considé-
rées comme les tournants de la guerre ?
4. Doc. 2 : Comment les armées alliées reprennent-
elles pied en Europe ?  

Quelle est l’évolution du front de l’Est à partir de la fin 
de l’année 1942 ? 
5. Doc. 2 : Quand l’Allemagne capitule-t-elle ?
6. Doc. 3 : Voir la question 1 p. 72.

Raconter
Racontez les grandes phases de la Seconde Guerre 
mondiale.

Analyse des documents
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Dossier 2 La guerre du Pacifique  
(1941-1945)

Depuis 1931, le Japon a réalisé de nombreuses conquêtes en Asie. Les ambitions japonaises se 
heurtent en 1940-1941 aux États-Unis, qui soutiennent la résistance chinoise et sont présents aux 
Philippines. En décembre 1941, les Japonais attaquent par surprise la base navale américaine 
de Pearl Harbor, dans l’archipel d’Hawaï, au cœur de l’océan Pacifique. Le conflit qui commence, 
marqué par des affrontements d’une violence exceptionnelle, se déroule dans un environnement 
naturel particulièrement hostile.

22 Pourquoi la guerre du Pacifique est-elle une guerre d’anéantissement ?

Affiche de propagande japonaise, 1943

Le Japon développe un discours anti-colonialiste pour justifier 
son expansion militaire.

3  « Le soulèvement de l’Asie »

Affiche de propagande américaine, 1942 

Tokio Kid est un personnage de la propagande américaine aux traits 
physiques détestables. Cette affiche incite les Américains à éviter 
tout gaspillage : « Tokio Kid dit : Outils brisés ? Ferrailles gaspillées ? 
C’est comme faire des cartouches et les donner aux Japs… Merci  ! »

4  La guerre contre le Japon vue par les  
 Américains

Nous trouvâmes une série de photos de marines1 qui 
avaient été découpés et mutilés à Wake […]. Il y avait 
des marines qui se promenaient avec des oreilles jap 
accrochées à leur ceinture […]. Bon nombre de gars qui 
capturaient des Japs2 essayaient de les forcer à ouvrir la 
bouche et leur arrachaient leurs dents en or. Ils faisaient 
de même avec les cadavres. Au combat, vous acquérez 
un drôle d’état d’esprit. […] Vous pouviez trouver un 
marine mort que les Japs avaient piégé. […] Et ils muti-
laient les morts.
1. Soldats faisant partie du corps d’armée des marines, 
qui jouit d’un statut particulier au sein de l’armée 
américaine.

2. Surnom péjoratif donné aux Japonais pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

Donald Fall, cité par Jean-Louis Margolin, L’Armée 
de l’empereur : violences et crimes du Japon en 

guerre (1937-1945), Armand Colin, 2008

1  L’acharnement des soldats

Soldats américains dans la jungle de Nouvelle- 
Guinée, avril 1944

2  Des combats livrés dans une nature 
 hostile

Robert Guillain est un reporter français ayant séjourné au 
Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. 

9 mars 1945 : une date que Tokyo se rappellera 
[…]. Avant minuit, ils sont là […], l’incendie 
fouetté par le vent commence à moissonner dans 
l’épaisseur de la ville de bois […]. La police est là 
et les pompiers impuissants, qui tentent encore 
un moment de contrôler les foules en fuite. […] 
Ailleurs, les gens se trempent dans des baquets 
qui sont devant chaque logis, avant de reprendre 
leur course. […] Dans les quarante-huit heures 
qui suivent le 10 mars, Nagoya subit à son tour 
un raid monstre, Osaka flambe le 14, Kobe le 17. 
En dix jours, sur les six grandes villes du Japon, 
quatre sont plus qu’à moitié en cendres.

Robert Guillain, Le Japon en guerre,  
éditions Stock, 1979

5  Le bombardement des villes japonaises
Les 6 et 9 août 1945, deux bombes atomiques frappent 
Hiroshima et Nagasaki tuant plus de 70 000 et 40 000 
personnes. Le Japon capitule dès le 2 septembre 1945. 

6 août 1945. Un ciel sans nuage. […] Soudain,  
il y a un éclair […]. Hiroshima n’est plus une ville, 
mais un désert. […] 

11 août 1945. […] la mystérieuse arme nouvelle a 
[…] fait les mêmes ravages à Nagasaki […] 

20 août 1945. Enfin, le microscope que je réclamais 
est arrivé de Tokyo ce matin. Sans perdre une seconde, 
j’examine aussitôt le sang de six personnes de notre 
chambre. Le nombre de globules blancs est d’environ 
3 000, alors que la normale est de 6 à 8 000. […] 

21 août 1945. Mlle Kobayashi, 19 ans. […]  
A vomi plusieurs fois […]. Très faible pendant les 
trois premiers jours. Diarrhée. […] Le 18 août, son 
état empire soudain […]. Taches d’hémorragie sur 
tout le corps. Complètement épilée. […]

D’après Michihiko Hachiya, Journal d’Hiroshima,  
éditions Albin Michel, 1956

6  La fin de la guerre du Pacifique (août 1945)

1. À l’aide du doc. 3 p. 71, indiquez quand commence 
la guerre, et quelles batailles marquent le début de la 
reconquête américaine. 
2. Doc. 1 : Quel effet la brutalité des combats produit-
elle sur les soldats ?
3. Doc. 2 : Comment cette photographie témoigne- 
t-elle des difficultés liées au climat et à la nature que 
les soldats rencontrent au quotidien ?
4. Doc. 3 : Comment le Japon justifie-t-il ses conquêtes 
militaires ?
5. Doc. 4 : Comment le caricaturiste cherche-t-il à  
diaboliser l’ennemi japonais ?

6. Doc. 3 et 4 : Montrez que ces deux documents 
témoignent que les deux pays se livrent une guerre 
totale.
7. Doc. 5 et 6 : Comment les Américains poussent-ils  
le Japon à capituler ?
8. Doc. 6 : Quel est le bilan humain des bombardements 
atomiques d’Hiroshima et Nagasaki ?

Raconter
Racontez les principales étapes de la guerre du Pacifique 
et les aspects qui en font une guerre d’anéantissement.

Analyse des documents
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Leçon La Seconde Guerre mondiale : 
une guerre d’anéantissement

A. Une guerre d’anéantissement 
22 Pendant la Seconde Guerre mondiale, les affrontements militaires 

atteignent un degré de violence sans précédent. La brutalité des com-
bats et le traitement réservé aux prisonniers par les Allemands et les 
Japonais radicalisent l’engagement des soldats. Les populations civiles 
sont victimes de bombardements aériens qui frappent les villes et sont 
responsables de centaines de milliers de morts. Les belligérants jettent 
toutes leurs forces dans de grandes batailles, comme celle de Stalingrad 
(sept. 1942-fév. 1943), perçue comme un tournant de la guerre et le point 
de départ de la libération de l’Europe (dossier 100 % Web). Les Alliés 
décident de combattre l’Allemagne et le Japon jusqu’à leur capitulation 
sans condition. La guerre ne prend fin en Europe qu’après la prise de 
Berlin et le suicide d’Hitler, tandis que les Américains forcent le Japon 
à capituler en utilisant la bombe atomique qui tue 150 000 personnes à 
Hiroshima et Nagasaki (dossier 1). 

B. Une guerre totale
22 L’ensemble des sociétés impliquées dans le conflit sont mobilisées en 

faveur de l’effort de guerre. Des millions de personnes sont employées 
dans les usines de guerre (doc. 1), notamment aux États-Unis où le  
« Victory program » vise à faire du pays « l’arsenal des démocraties ».  
La recherche scientifique est également mise à contribution pour dévelop-
per des armes nouvelles (radars, fusées allemandes, bombe atomique). 

22 Les nazis exploitent l’ensemble des territoires occupés, imposant des 
réquisitions et obligeant des centaines de milliers d’hommes de toute 
l’Europe à venir travailler en Allemagne, pour remplacer les Allemands 
partis combattre sur le front de l’Est.

C. Une guerre idéologique
22 Les populations européennes sont soumises à l’idéologie raciste et 

dominatrice nazie ainsi qu’à la terreur (chapitre 4). Les nazis déportent 
les opposants politiques dans des camps de concentration et perpètrent 
un génocide à l’encontre des Juifs et des Tziganes (dossiers 3 et 4) :  
près de 6 millions de personnes sont tuées par les Einsatzgruppen 
(en URSS) et dans les camps d’extermination. Des collaborateurs 
soutiennent les nazis par opportunisme ou par conviction (doc. 2).  
Des mouvements de résistance se développent : partisans en URSS, 
maquis, mouvements et réseaux en Europe de l’Ouest (doc. 5). 
22 Les Alliés mènent une guerre idéologique au nom des droits de l’homme 

et de la démocratie (doc. 3). Les dirigeants alliés, Roosevelt, Churchill et 
Staline, s’engagent à garantir la tenue d’élections libres dans les pays 
libérés, et à juger les criminels de guerre (procès de Nuremberg et de 
Tokyo en 1945-1946).

Affiche américaine en faveur 
du travail des femmes dans les 
usines d’aviation, 1943

Sur l’affiche : « Plus il y aura de femmes 
au travail, plus vite nous gagnerons ! »

1  Une guerre totale

Affiche de propagande nazie, 
1943

Sur l’affiche : « Néerlandais. Pour votre 
honneur et votre conscience ! Contre 
le bolchévisme. La Waffen-SS vous 
appelle ! »

2  Une guerre idéologique

Le président des États-Unis d’Amérique et M. Chur-
chill, Premier ministre, représentant le gouvernement 
de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, s’étant réunis en 
mer, jugent bon de faire connaître certains principes sur 
lesquels ils fondent leurs espoirs en un avenir meilleur 
pour le monde […]. 

Art. 6. – Après la destruction finale de la tyrannie 
nazie, ils espèrent voir s’établir une paix qui permettra 
à toutes les Nations de demeurer en sécurité à l’inté-
rieur de leurs propres frontières et garantira à tous les 
hommes de tous les pays une existence affranchie de 
la crainte et du besoin.

Extrait de la Charte de l’Atlantique, 14 août 1941

4  Une guerre au nom des droits de l’homme

Une résistante sort d’une valise des exemplaires d’un 
journal clandestin à Paris

5  Résister

À bord du croiseur américain « Augusta », 14 août 1941

Franklin Delano Roosevelt est élu président des États-Unis 
en 1932 en pleine crise économique. Il met en place le New 
Deal pour redresser l’économie du pays. Après l’attaque de 
Pearl Harbor, en décembre 1941, il engage les États-Unis dans 
le conflit et fait de l’Amérique « l’arsenal des démocraties ».  
Le Royaume-Uni est alors dirigé par Winston Churchill. Premier 
ministre depuis mai 1940, il incarne l’esprit de résistance du 
Royaume-Uni face aux nazis, déclarant devant la Chambre des 
communes : « Je n’ai à vous offrir que du sang, de la sueur et 
des larmes. » Les deux hommes signent en août 1941 la Charte 
de l’Atlantique qui fixe les objectifs de guerre des deux pays. 
L’URSS de Staline rejoint le camp des Alliés à partir de juin 1941.

3  Roosevelt (1882-1945) et  
 Churchill (1874-1965)

Belligérant : participant à la guerre. 
Camp de concentration : camp où sont enfermés les 
déportés et les individus jugés dangereux par les 
nazis. Beaucoup meurent de faim, de froid,  
de maladie et de mauvais traitements.
Capitulation : acte militaire par lequel un pays ou 
une armée reconnaît sa défaite et se rend.
Collaboration : coopération et soutien apporté à 
l’occupant.
Résistance : ensemble des mouvements s’opposant  
à l’occupant par l’action armée, le renseignement,  
la propagande, ou l’aide apportée à ses ennemis.

Vocabulaire

1. Doc. 1 : Montrez que ce document est représenta-
tif d’une guerre totale.
2. Doc. 2 : De quelle manière les autorités nazies 
souhaitent-elles que les Européens s’engagent dans 
la guerre contre l’URSS ?
3. Doc. 3 et 4 : Qu’attendent Roosevelt et Churchill 
de leur victoire contre les nazis? 
4. Doc. 5 : Quelle est l’utilité de cet acte de résistance ?

Analyse des documents
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Dossier 3 La politique d’extermination 
nazie (1/2) : déportations  
et premiers massacres

Après la conquête de la Pologne en septembre 1939, la politique antisémite nazie prend un tournant 
radical : les Juifs polonais sont enfermés dans des ghettos, bientôt rejoints par des Juifs déportés 
de toute l’Europe occupée. Des milliers d’entre eux y meurent de faim, d’épuisement et de maladie. 
Lors de l’invasion de l’URSS à partir de juin 1941, les Einsatzgruppen arrêtent et exécutent Juifs et 
communistes par centaines de milliers.

22 Quelles ont été les premières étapes du génocide des Juifs ?

Un convoi est conduit dans le ghetto de Varsovie

Plus de 500 000 Juifs ont été regroupés dans le ghetto de Varsovie. La faim et la maladie font des dizaines de milliers de victimes.  
En mai 1943, le ghetto est totalement rasé après la déportation des habitants vers les camps d’extermination (voir la définition p. 78).

1  Le regroupement des Juifs dans les ghettos

Les plus pauvres ne pouvaient se protéger du froid 
dans leurs appartements privés de chauffage et infestés 
par la vermine. Car les poux étaient omniprésents 
[…]. Et chacune de ces immondes créatures était 
potentiellement porteuse du typhus1. Inévitable, 
l’épidémie a bientôt décimé le ghetto. Le typhus en 
est arrivé à emporter près de cinq mille habitants tous 
les mois. […] Le taux de mortalité était si élevé que 
le ghetto n’était pas en mesure d’enterrer ses morts 
assez vite. Mais comme il était exclu de les garder 
dans les maisons, […] ils étaient abandonnés sur 

les trottoirs, enveloppés dans du papier journal. Là, 
ils attendaient souvent des jours entiers avant que 
les véhicules du Conseil2 passent les ramasser et les 
conduisent aux fosses communes du cimetière. 
1. Maladie très grave, qui se diffuse dans des contextes où 
l’hygiène fait défaut.

2. Le Conseil juif est chargé par les Allemands d’adminis-
trer le ghetto.

Wladyslaw Szpilman, Le Pianiste, 
 Robert Laffont, 2001

2  Vivre dans le ghetto de Varsovie
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3  L’action des Einsatzgruppen en URSS à partir de 1941

Une exécution de Juifs à Ivangorod en Ukraine, 1942

 Suivant les troupes allemandes dans leur progression, les Einsatzgruppen rassemblent les Juifs qui habitent dans les 
territoires occupés, et les conduisent dans des lieux déterminés à l’avance où de larges fosses communes ont été creusées.  
Ils se livrent alors à des exécutions massives. Les Tziganes, des officiers soviétiques, des partisans et des handicapés mentaux 
ont également été victimes de ces massacres méthodiques.

4  Les exécutions collectives en URSS

1. Doc. 1 : Pourquoi ces  
personnes transportent-elles 
toutes ces affaires avec elles ?
2. Doc. 1 et 2 : Dans quelles 
conditions les Juifs vivent-ils 
dans les ghettos ?
3. Doc. 3 et 4 : Dans quelle 
région les Einsatzgruppen 
opèrent-ils ? Que font-ils ?
4. Doc. 3 et 4 : Pourquoi peut-on 
parler de massacres systéma-
tiques et méthodiques ?

Analyse des documents

22 Juin 1941
Invasion de l’URSS

Juil. 
Début des massacres

par les Einsatzgruppen

Avr.-mai 1943
Révolte du ghetto 
de Varsovie

27 janv. 1945
Libération

d’Auschwitz par
l’Armée rouge

Déc. 1941
Premiers
gazages

à Chelmno

20 janv. 1942
Conférence de WannseePremières déportations de Juifs 

européens dans les ghettos polonais

1939 1940

19441940 1942

Einsatzgruppen : unités de soldats SS et de policiers 
allemands chargées d’arrêter et d’exécuter les Juifs 
dans les territoires soviétiques occupés. 

Ghetto : quartier dans lequel est concentré une popu-
lation ou un groupe ethnique, souvent par contrainte.

Vocabulaire
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Dossier 4 La politique d’extermination 
nazie (2/2) : Auschwitz

À la conférence de Wannsee, en janvier 1942, les nazis planifient l’organisation de la « solution finale » :  
la déportation de tous les Juifs européens vers l’est dans des camps d’extermination. Environ six millions de 
personnes sont tuées lors de ce génocide. Les Tziganes sont également déportés et victimes d’un génocide. 
À Auschwitz, principal camp d’extermination, plus d’un million de personnes sont assassinées.

22 Pourquoi Auschwitz est-il considéré comme le symbole de la barbarie nazie ?

Selon la volonté d’Himmler1, Auschwitz était destiné 
à devenir le plus grand camp d’extermination de toute 
l’histoire de l’humanité. […] Fritzsch fit usage des gaz 
pour les tuer. Il employa en l’occurrence la préparation 
de cyanure (Zyklon B) […]. C’est au printemps de 
1942 qu’arrivèrent […] les premiers convois de Juifs 
destinés à être exterminés […] Arrivés à la ferme, ils 
reçurent l’ordre de se déshabiller et ils entrèrent dans 
les pièces où ils s’attendaient à être désinfectés. […]  
La sélection sur la voie ferrée donnait lieu à de 
multiples incidents. […] Non moins étrange était 

la conduite des hommes des Sonderkommando.  
Ils savaient parfaitement qu’après l’achèvement de toute 
la mission, ils subiraient le même destin […]. Avec la 
même indifférence, ils retiraient les corps de la chambre 
à gaz, arrachaient les dents en or, coupaient les cheveux 
sur les cadavres et les traînaient vers la fosse commune 
ou vers les fours crématoires. 
1. Himmler est le chef des SS.

Rudolf Höss, Le commandant 
d’Auschwitz parle, éditions La Découverte, 1995

1  Le récit du commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss
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Source : Auschwitz. La Solution �nale,

présenté par A. Wieviorka, éditions Tallandier, 2005.

2  Le complexe concentrationnaire d’Auschwitz

Un convoi de Juifs hongrois, juin 1944

Le docteur SS Mengele procède à la « sélection » : d’un côté les 
femmes, enfants, personnes âgées et autres personnes consi-
dérées comme trop faibles, de l’autre, les hommes et autres 
personnes jugées « aptes au travail ».

3  L’arrivée des déportés à Auschwitz

Irène Hajos, née en 1922 en Hongrie dans une famille 
juive, a été déportée à Auschwitz en 1944. Elle a été libé-
rée à Neustadt-Glewe par les Soviétiques et les Américains.  
Elle est retournée en Hongrie après la guerre et s’est installée 
en France en 1946.

À la descente du train, les soldats SS nous 
ont séparés en deux. D’un côté les femmes et 
les enfants, et de l’autre côté les hommes. […]  
Ils nous ont coupé les cheveux très courts. […] 
Ils nous ont donné de simples robes et des sabots. 
[…] J’ai tout de suite été choisie pour travailler 
dans une usine de munitions, les Union Werke. 
[…] À Auschwitz, les grandes baraques avaient des 
lits superposés à trois niveaux et deux personnes 
par matelas avec une seule couverture. […] 

Il y avait quatre filles qui travaillaient dans les 
ateliers où il fallait mettre de la poudre dans les 
grenades. Petit à petit, ces quatre filles vidaient la 
poudre des grenades et les refermaient, vides. Elles 
ont commencé à faire cette opération à partir de 
juillet 1944. Cette poudre a servi à faire sauter le 
crématoire 4 le 7 octobre. […] Le 6 janvier, elles 
ont été pendues, deux le matin et deux l’après-
midi. Le 18 janvier, nous avons quitté Auschwitz. 
Il faisait -30 °C et je n’avais pas de chaussures. 
[…] C’était ce qu’on a appelé la Marche de la 
mort. […] Si quelqu’un s’arrêtait ou s’asseyait au 
bord de la route, il était aussitôt fusillé. 

D’après Shoah, Exil, Reconnaissance. 
Témoignages de sept survivantes  

de la Shoah, le Comité d’ASF-Aktion  
Sühnzeichen Friedensdienste, 2009

5  L’enfer d’Auschwitz : le témoignage 
  d’une survivante

Camp d’extermination :  
camp destiné à mettre en 
œuvre les assassinats de masse 
voulus par les nazis.
Génocide : mot apparu en 1944, 
devenu un terme juridique, 
et qui désigne la destruction 
planifiée et systématique d’un 
groupe national, ethnique, 
racial ou religieux.
Shoah : mot hébreu signifiant 
« catastrophe » et utilisé pour 
désigner l’extermination des 
Juifs européens. 
Solution finale : expression 
utilisée par les nazis pour dési-
gner l’extermination des Juifs 
européens.

Vocabulaire

Dans le camp E de Birkenau vivaient des familles 
tziganes. […] Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 
1944, des camions vinrent les chercher. […] Depuis 
le temps que les Tziganes voyaient les exterminations 
journalières des Juifs qui arrivaient sur la rampe, ils 
eurent vite fait de comprendre que leur tour était 
arrivé […]. Les SS vociféraient comme ils savaient 
le faire en frappant avec leurs matraques, les chiens 
hurlaient : ce fut une nuit infernale. Au petit matin 
[…] les Tziganes avaient tous été exterminés. […] Aux 
yeux des nazis, ils avaient commis le crime impar-
donnable d’être Tziganes.

André Rogerie, résistant déporté à Auschwitz  
en avril 1944, Auschwitz-Birkenau.  

Leçons de ténèbres, éditions Plon, 1995

4  Le génocide des Tziganes

Le 27 janvier 1945, 
le camp d’Aus-
chwitz est libéré par 
l’Armée rouge qui y 
découvre quelques 
milliers de déportés 
qui ont échappé 
aux marches de la 
mort organisées par 
les SS.

6  Un médecin de l’Armée rouge examine 
 un survivant

1. Doc. 1 : Montrez que l’extermination des Juifs est 
un acte volontaire et planifié.
2. Doc. 2 : Quels camps du système concentration-
naire d’Auschwitz sont destinés à l’extermination ?
3. Doc. 1 et 3 : Pourquoi les SS séparent-ils les 
déportés en deux groupes ?
4. Doc. 1 et 2 : Comment les Juifs sont-ils exterminés ? 
Que fait-on des cadavres ?
5. Doc. 1, 2 et 5 : Où et comment sont employés les 
déportés considérés comme aptes ? Dans quelles 
conditions vivent-ils ?
6. Doc. 1 et 6 : Pourquoi peut-on parler d’une déshu-
manisation des déportés ?
7. Doc. 4 : Qu’arrive-t-il aux Tziganes en 1944 ? 
Pourquoi ?

Décrire
À partir des dossiers 3 et 4, décrivez les différents 
moyens utilisés par les nazis pour exterminer les Juifs 
d’Europe.

Analyse des documents
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Juger les criminels de guerre :  
le procès de Nuremberg 
 (1945-1946)

Après la capitulation de l’Allemagne, le 8 mai 1945, les principaux chefs politiques et militaires 
nazis sont jugés à Nuremberg devant un tribunal international, marquant le début d’une justice 
internationale. Ils sont accusés de crime contre l’humanité, défini comme « l’assassinat, l’extermi-
nation, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain inspiré par des motifs 
politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à 
l’encontre d’un groupe de population civile ».

Activité : à partir de l’ensemble documentaire et de la vidéo, réalisez une présentation orale de la 
vidéo d’archives INA, en introduisant le reportage, et en effectuant des pauses au cours du vision-
nage pour réaliser vos commentaires. 

Soyez particulièrement attentifs au choix de la ville de Nuremberg pour accueillir le tribunal,  
à l’importance de la mémoire et de la connaissance des crimes nazis, et à l’avertissement envoyé 
aux futurs dirigeants politiques qui voudraient s’engager dans de nouvelles guerres. Aidez-vous 
de la fiche méthode.

 
Compétence 1 6 Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé.

Compétence 4 6 Traiter une image, un son ou une vidéo.

Compétences travaillées

La comparution de vingt et un dirigeants politiques et 
militaires nazis, 1945

1  Une séance du procès

Le privilège d’inaugurer dans l’Histoire le pre-
mier procès pour ces crimes contre la paix du 
monde impose de graves responsabilités. Les 
crimes […] ont été prémédités, si néfastes et si 
dévastateurs que la civilisation ne peut tolérer 
qu’on les ignore […]. Il faut que la loi atteigne 
également les hommes qui possèdent de grands 
pouvoirs et qui en font un usage délibéré et 
concerté afin de mettre en mouvement une série 
de maux […]. La véritable partie plaignante1 est 
la civilisation. […] Elle n’espère pas que vous 
puissiez rendre la guerre impossible, mais elle 
espère que votre décision placera la force du droit 
international, ses prescriptions, ses défenses et 
surtout ses sanctions, au service de la paix […].
1. Participant du procès qui dépose plainte contre l’accusé.

Cité par Annette Wieviorka, Le Procès de  
Nuremberg, éditions Liana Levi, 2005.

2  Le réquisitoire du procureur américain 
 Robert H. Jackson à l’ouverture du procès

Analyser une archive vidéo
1. Présenter le document
Origine et date. Quand cette vidéo a-t-elle été tournée ? Qui filme ? 
Pour quel diffuseur ? 
Nature du document. S’agit-il d’une vidéo d’actualités ? D’un repor-
tage ou d’un documentaire ? D’un film amateur ? D’une fiction ?

2. Décrire la vidéo
Les images. Sont-elles en couleurs ou en noir et blanc ?
Le cadrage. Le caméraman fait-il des plans larges ? des gros plans ?
Le son. Le film est-il muet ou sonore ? Un commentaire (« voix-off ») 
a-t-il été ajouté aux images ? Des personnages s’expriment-ils au 
cours du film ? Sont-ils interrogés par un journaliste ?
Le sujet. Quels sont les personnes et les événements filmés ?  
Le tournage a-t-il lieu en intérieur ou en extérieur ? 

3. Interpréter la vidéo
Le choix du sujet et des plans. Sur quels détails le documentariste 
a-t-il cherché à attirer l’attention ? Peut-on imaginer les éléments 
qu’il a choisi de ne pas montrer ? 
Le point de vue sur le sujet. La vidéo donne-t-elle une image positive 
ou négative des personnes ou des événements filmés ? 
Le discours ajouté à l’image. Comment le commentaire donne-t-il un 
sens aux images ? Distinguez les idées exprimées par le commen-
tateur de ce que suggèrent les images par elles-mêmes.

Fiche méthode

Casamayor est un magistrat qui a fait 
partie de la délégation française au 
procès de Nuremberg.

[Nuremberg est un] événe-
ment formidable dans l’his-
toire politique parce que cet 
événement procès a apporté 
d’incontestables lumières sur 
l’événement guerre. […] Nous 
entendions prononcer une 
damnation éternelle contre 
la mémoire du nazisme […].  
Le souvenir des hommes et des 
crimes devait être, par cette 
malédiction, non pas anéanti 
mais, bien au contraire, minu-
tieusement conservé.

Casamayor (nom d’emprunt  
de Serge Fuster, magistrat  
de la délégation française  

au procès de Nuremberg), cité 
par Annette Wieviorka,  

Le Procès de Nuremberg,  
éditions Liana Levi, 2005

3  Se souvenir des  
 crimes nazis

Découvrez deux reportages de journaux télévisés sur les camps d’Auschwitz et de Natzweiller-Struthof.
Compétences B2i  4.1.3 > Utiliser les logiciels et les services à disposition.

4.2.3 > Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement.

Culture numérique
L’Institut national de l’audiovisuel (INA) conserve et diffuse les archives audiovisuelles françaises. Les « Jalons pour 
l’histoire du temps présent » présentent des ressources et fournissent un commentaire riche qui décrit les documents 
et les met en contexte. 

Démarche
1. Consultez la fiche B2i interactive en vous connectant sur : http://b2i.lelivrescolaire.
fr/memoire_genocide
2. Appliquez la méthode d’analyse des archives vidéo en vous aidant des ressources 
des Jalons (notice, transcription, contexte historique, éclairage média).
3. Réalisez une présentation orale de ces films en marquant des pauses lors du visionnage 
pour faire vos commentaires.

Les camps de la morts, lieux de mémoire du génocide

Travailler avec le numérique

 Analysez une vidéo INA sur l’ouverture  
du procès de Nuremberg d’après les actualités 
françaises en vous connectant sur  
www.lelivrescolaire.fr 



Brevet guidé Brevet blanc
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Étude de document : analyser un texte

Étude de document : analyser une carte

Analyser une carte historique

22 Une carte n’est pas une source primaire  
(c’est-à-dire un document d’époque), mais une 
source secondaire : c’est une représentation 
graphique d’une situation historique. 

22 Elle montre la répartition spatiale de réalités  
historiques et permet de les localiser. Elle met 

aussi en évidence leur logique spatiale, les 
raisons qui expliquent leur localisation.  
Elle peut enfin représenter les relations qui 
existent entre plusieurs espaces. 

Trucs et astuces : attention ! La carte historique ne 
montre pas toujours un espace à un moment pré-
cis : elle peut aussi représenter une même réalité 
à plusieurs dates ou époques différentes.

Guide

Entraînez-vous avec des sujets corrigés en vous connectant sur www.lelivrescolaire.fr

Questions d’histoire

1. Quelles sont les grandes phases de la 
Seconde Guerre mondiale ?

2. Montrez que ce conflit est une guerre  
mondiale.

3. Pourquoi la Seconde Guerre mondiale est-
elle un affrontement idéologique ?

4. Quand les camps d’extermination ont-ils été 
libérés ? Pourquoi est-ce un traumatisme pour 
le monde ? 

5. Quand et comment les États-Unis ont-ils 
poussé le Japon à capituler ?

1. Quelle est la situation de l’URSS à l’époque 
où les partisans font ce serment ? 

2. Quels sont les deux types d’action que les 
partisans soviétiques s’engagent à mener 
contre l’occupant ? 

3. Citez deux expressions montrant que les 
partisans ne livrent pas seulement un combat 

idéologique, mais qu’ils luttent aussi pour la 
libération nationale.

Décrire

Rédigez un texte structuré décrivant les diffé-
rents types d’actions réalisées par les Résis-
tants.

1. Décrivez la situation de l’Allemagne et de 
l’Europe en 1943.

2. Définissez chacun des éléments du système 
concentrationnaire nazi mentionnés par la 
légende (ghettos, camps de concentration et 
camps d’extermination). 

3. Précisez la localisation des différents élé-
ments du système concentrationnaire.  

Qu’observez-vous ?

Décrire et expliquer

Rédigez un texte structuré décrivant et expli-
quant le processus d’extermination des Juifs et 
des Tziganes. 

Se préparer au brevet

Moi, citoyen de l’URSS, devant tous mes 
camarades et tous les patriotes soviétiques pour 
qui sont chers l’honneur, la gloire et l’indé-
pendance de notre Patrie, je prends le titre de  
partisan soviétique. Je jure d’anéantir par tous les 
moyens, quels qu’ils soient, les chiens fascistes 
qui s’acharnent sur notre terre natale. Je jure 
d’anéantir les réserves d’armes et de vivres de 
l’ennemi, de détruire ses communications, ses 
moyens de transport, les ponts, les routes et de 
tout faire pour lui créer des conditions de vie 
insupportables sur notre territoire. Je jure d’aider 
l’Armée rouge en réunissant des informations sur 

l’ennemi, en communiquant l’emplacement de 
ses forces. Je jure de ne pas révéler les secrets du 
détachement, les noms des partisans, les décisions 
du commandement et, connaissant le sort réservé 
au partisan tombé entre les mains des fascistes, 
de ne pas me rendre vivant à l’ennemi. Et si 
je trahis ce serment sacré du partisan, que me 
frappent la haine générale, le mépris et la mort.

Serment des partisans du détachement 
« Pavel » du district de Chakhovskaïa  

(province de Moscou), 1941

Un serment est une promesse solennelle par laquelle on 
s’engage à adopter une attitude déterminée. 

 Le serment des partisans
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 Le système concentrationnaire nazi en 1943


