
Fiche de travail n° 2 :   Comment les nazis ont-ils exterminé les Juifs et les Tziganes pendant la Seconde Guerre 
mondiale ? 
 
 

 
 
 

Questions : 
1. Recopie la définition d’Einsatzgruppen qui se trouve dans le vocabulaire page 96 de ton manuel. 

 

2. D’après le document 4 page 97, de quelle façon les Juifs ont-ils été massacrés par les Einsatzgruppen ? 

Les Juifs ont été rassemblés puis fusillés par les Einsatzgruppen  
 

3. D’après le document 1 ci-dessous, combien les Einsatzgruppen ont-ils tué de personnes ? 

Les Einsatzgruppen ont tué 1,3 million de personnes (hommes, femmes, enfants). 

 
 
 

Questions : 
1. Recopie la définition de ghetto qui se trouve dans le vocabulaire page 96 de ton manuel. 

 

2. Grâce au document 2 ci-dessous et grâce au document 2 page 96, donne le nom d’un ghetto célèbre.  
Le ghetto de Varsovie est un ghetto célèbre. 
 

3. D’après le document 2, combien les nazis ont–ils créé de ghettos ? 
Les nazis ont créé plus de 400 ghettos. 

 
4. D’après le document 1, combien de Juifs sont morts dans les ghettos ? D’après le document 2 et d’après le document 2 

page 96, donne deux causes de leur mort. 
 800 000 Juifs sont morts dans les ghettos à cause de la famine et du typhus [maladie infectieuse qui provoque une fièvre 
 mortelle]. 
 

5. Le document 2 ci-dessous nous apprend que les ghettos furent « l’antichambre de la mort » pour les Juifs qui y furent 
enfermés. Explique cette expression. 

 L’expression « antichambre de la mort » signifie que l’internement des Juifs dans les ghettos était la dernière étape avant 
 leur mort dans les camps d’extermination. 
 

 

 

 

Questions : 
1. Recopie la définition de camp d’extermination qui se trouve dans le vocabulaire page 98 de ton manuel. 

 

2. D’après le document 2 page 98, comment les Juifs et les Tziganes furent-ils déportés vers les camps d’extermination ? 

Les Juifs et les Tziganes furent déportés vers les camps d’extermination dans des wagons à bestiaux. 
 

3. Grâce au document 2 ci-dessous, donne le nom d’un camp d’extermination célèbre.  
 Auschwitz est un camp d’extermination célèbre. 
 

4. D’après le document 1, combien de Juifs sont morts dans les camps d’extermination ? 
 2,7 millions de Juifs sont morts dans les camps d’extermination. 
 

5. D’après les documents 3 et 5 page 99, comment les Juifs et les Tziganes furent-ils tués dans les camps d’extermination ? 
Les Juifs et les Tziganes furent tués dans des chambres à gaz. 

 Ajoute la phrase suivante à ta correction : 
 Puis leurs cadavres furent brûlés dans des fours crématoires. 
 
 

 

CORRECTION 

Moyen n° 1 : Les fusillades par des Einsatzgruppen. 

Moyen n° 2 : Les ghettos. 

Moyen n° 3 : Les camps d’extermination. 


