
III. Le génocide des Juifs et des Tziganes 

Dessin de David Olère, survivant d’Auschwitz 

Autoportrait au passeport juif, 1943 
Osnabrück, Allemagne, Felix Nussbaum (mort 
à Auschwitz en 1944) 
Huile sur toile, 56x49cm 



Avec la guerre, la politique antisémite nazie devient radicale. Les juifs 
de toute l’Europe vont être enfermés, déportés et exterminés. 
Comment et pourquoi s’est produit ce génocide ? 

Questions p. 77 : 









A partir de 1939, les Juifs polonais sont 
enfermés dans des ghettos où ils sont 
nombreux à mourir de faim ou de 
maladie. 
Pendant l’invasion de l’URSS, les 
Einsatzgruppen suivent l’armée 
allemande. Ils arrêtent et fusillent 
environ un million de Juifs. On appelle 
cela la « Shoah par balle ».  

Un ghetto : quartier d’une ville dans 
lequel sont concentrés des Juifs. 
Un Einsatzgruppen : commando SS 
chargés de tuer les Juifs d’URSS. 





Questions p. 79 : 













Question longue type Brevet 

Chambres à gaz et fours crématoires dessin de 
David Olère déporté à Auchswitz 



 En 1942, la décision d’exterminer tous les Juifs est prise par les 
dirigeants nazis : c’est la Solution finale.  
 De toute l’Europe occupée, les Juifs et les Tziganes sont 
déportés dans des camps d’extermination comme Treblinka en 
Pologne. Le camp d’Auschwitz-Birkenau est aussi un camp de 
concentration où travaillent gratuitement les prisonniers. Les « inaptes 
au travail » (femmes, enfants et vieillards) sont gazés puis brûlés dans 
des fours crématoires. Les camps sont libérés en 1945.  

Ce génocide des Juifs, appelé la Shoah par les 
Juifs a provoqué de 5 à 6 millions de morts. 
Celui des Tziganes environ 250000. 



Un minimum de 5 millions de Juifs morts, la 
plupart entre l’été 1941 et mai 1945 (près de 
4 ans): 
= 108 695/mois 
= 3 623 / jour 
= 150/heure (l’équivalent de 6 classes de 
Troisième) 
+ de 2 Juifs tués toutes les minutes en 
moyenne pendant 4 ans… 


