
Sujet d’étude : La guerre d’anéantissement et le génocide des Juifs 

Partie I : 1939-1941 : l’expansion nazie à l’est et la mise en route du 
processus génocidaire 

Question 1 : Lors des opérations de conquête à l’Est, les nazis regroupent et enferment les populations 

juives dans des quartiers fermés dans des villes, en les isolant ainsi du reste de la population. 

Les considérant comme indignes de vivre, les nazis rationnent la nourriture, les moyens de chauffage et 

les médicaments à destination des ghettos, de telle sorte que les populations juives meurent de faim, de 

froid et de maladies. Près de 800 000 Juifs et Juives perdent ainsi la vie. 

 

Question 2 : Les Einsatzgruppen sont des unités spéciales qui opèrent derrière les unités combattantes 

dans les territoires nouvellement conquis. Elles éliminent les populations civiles jugées « néfastes » par 

les nazis. 

Les populations juives sont leur première cible : elles les regroupent, les conduisent à l’écart des lieux 

d’habitation puis, après leur avoir fait creuser des tranchées, les exécutent, par petits groupes, par balles. 

La Shoah par balles a provoqué l’extermination de plus de 1,3 millions de Juifs. 

 

Question 3 : L’ordre du général von Reicheneau montre que les nazis livrent sur le front de l’Est une 

guerre d’anéantissement totale. Il ne s’agit pas seulement de vaincre l’armée ennemie mais de détruire 

toutes celles et tous ceux qui sont considérés, selon l’idéologie raciste et antisémite nazie, comme des 

ennemis de la « race allemande ». C’est pourquoi l’extermination des populations juives est intégrée 

dans les plans de bataille de l’armée allemande comme une opération de la plus haute importance. 

Partie II : 1941-1945 : l’élargissement de la déportation et de 
l’extermination à l’Europe 

Question 4 : Alors que les nazis se sont rendus maîtres de l’Europe en 1942, ils organisent la « solution 

finale » pour exterminer l’ensemble des Juifs d’Europe lors de la conférence de Wannsee près de Berlin 

en janvier 1942. 

Tous les Juifs dans les territoires occupés par les nazis doivent être déportés à l’Est. « Les plus aptes au 

travail » doivent servir comme esclaves des nazis et dans des conditions si inhumaines qu’ils doivent 

mourir rapidement sous l’effet de l’épuisement et des mauvais traitements. Les autres seront assassinés 

directement dans des centres de mise à mort. 

 

Question 5 : Les déportés sont triés à la descente du train. « Les plus aptes » sont envoyés dans des 

baraquements pour servir comme esclaves. Les autres, les plus nombreux, sont envoyés vers des 

baraquements pour se déshabiller en leur faisant croire qu’ils vont prendre une douche. Ils sont ensuite 

acheminés vers des chambres à gaz masqués en bains collectifs où ils sont exterminés. Leurs corps sont 

ensuite brulés afin de faire disparaître les traces du crime de masse. 
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Question 6 : Les nazis se sont calqués sur le modèle industriel de la production de masse pour réaliser 

l’extermination des populations juives. Le centre de mise à mort est organisé comme une usine avec une 

ligne de chemin de fer qui amène chaque jour dans des wagons à bestiaux des milliers de victimes. Les 

opérations sont segmentées dans le but d’être le plus efficace possible comme dans le travail à la chaîne 

: tri, vol des affaires, déshabillage, extermination, élimination des corps. Les différents centres de mises 

à mort ont ainsi anéanti la vie de plus 3,1 millions de Juifs et Juives. 

 

Partie III : Le bilan du génocide contre les Juifs 

Question 7 : Ce sont les troupes Soviétiques qui ont libéré l’essentiel de l’Europe occupée par les nazis, 

et, tout particulièrement l’Est. C’est pourquoi, durant leur progression vers Berlin, elles ont découvert 

les centres de mise à mort 

Question 8 : Face à l’avancée des Soviétiques, les nazis évacuent une partie des déportés d’Auschwitz 

vers un autre camp en Allemagne pour les utiliser comme esclaves. Simone Veil survit à cette « marche 

de la mort ». Elle est libérée par les forces anglaises qui ont occupé l’ouest de l’Allemagne avec les 

forces américaines et françaises libres. De nombreux déportés ne survivront pas à cause des épidémies 

comme celle du typhus ou des effets de la sous-nutrition. 

 

Question 9 : L’expérience des camps de la mort apparait aux yeux de Simone Veil incommunicable car 

les crimes et les horreurs qui y ont été perpétrées échappent à l’entendement humain. A cela s’ajoute le 

sentiment que leur état de survivant suscite un malaise et que la société n’est pas réceptive à leurs 

témoignages et à leurs souffrances. 

 

Question 10 : 60% des Juifs d’Europe ont été exterminés par les nazis durant la Seconde Guerre 
mondiale. 
 

Question 11 : C’est en Europe orientale que le nombre de Juifs exterminés est le plus important : 4,4 
millions de victimes sur les 5,5 millions de victimes totales. 
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