
Le processus d’extermination des Juifs et des TziganesDossier page 72-73 

Nécessité de préciser l’objectif méthodologique de la séance : construire  un développement construit 

A l’aide du dossier, de vos connaissances et des explications du professeur, vous rédigerez un développement construit (un 

développement construit est un texte d’environ une page, dans lequel on rend compte de ses connaissances sur un thème 

donné de manière organisée et en s'appuyant sur des repères et des exemples précis) décrivant et expliquant le processus 

d’extermination des Juifs et des Tziganes. 

Temps 1 : cours 

Réactiver les connaissances sur l’idéologie nazie et antisémitisme par questions orales… 

1) Des Juifs d’abord regroupés… 

 

Document accroche :  

 

Questionnement oral étayé par un récit du professeur qui apporte des connaissances (que sont les ghettos,quand,  

où, pourquoi ???) 

 

- Extrait vidéoGhetto de Varsovie 3’ (voir site TV) : Questions orales ou écrites 

Quel ghetto ? Combien de Juifs enfermés ? Conditions de vie ?  

 

2) … puis massacrés texte sur les fusillades de masse 

 

 
 

 



 

 

1) Les premiers massacres 

- Quel est le sort des Juifs en Lituanie ? 

- Quels en sont les responsables ? 

 

Oral : Dans quels autres  territoires ces massacres se déroulent-ils ? Carte 3 page 75 

Shoah par balles 2’10-3’40 ou site TV 

  

2)  Le système concentrationnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Auschwitz-Birkenau, un camp d’extermination 

 

 
 

- Comment les déportés y sont-ils acheminés ? Doc. 2 et 3 Trains lents /Wagons à bestiaux 

- Que se passe-t-il à l’arrivée au camp ? Sélection sur la rampe 

- Comment les déportés sont-ils exterminés ? Gazés par milliers dans les chambres à gaz 

 

Commenter à l’oral plutôt plan du camp 

 

 

 

Carte 3 page 75 

- Quelles sont les 2 sortes de camps mis en 

place par les nazis ? 

1)Camps de concentration = camps 

d’enfermement = camps de travaux forcés 

Réactiver les acquis : depuis quand ? 

Pourquoi ? 

Exemple de camp :  

2) Camps d’extermination = 6 Camps de la 

mort : centre de mise à mort 

- Nommez et localisez les camps 

d’extermination puis complétez la légende. 



 
 

 

Temps 2 : travail sur document à la maison 

 
 Questionnement : 

- Quelles autres victimes ? 

- Comment ? 

- Pourquoi ? 

 

 

Temps 3 : rédaction du développement construit en classe 

A l’aide du dossier, de vos connaissances et des explications du professeur, vous rédigerez un développement 

construit décrivant et expliquant l’extermination des Juifs et des Tziganes. 

Analyse de la question, identification des thèmes, sélection des idées à partir des mots-clés, classement 

dans tableau et rédaction du développement construit  

 

Thèmes Idées par mots-clés Exemples précis (docs) 

Objectifs : Pourquoi ?   

Mise en œuvre : Moyens ?   

Conséquences   

 


