Devoir surveillé N°5 – janvier 2012 –
La Seconde guerre mondiale (1939-1945)
Sujet : la « solution finale » pendant la seconde guerre mondiale
Doc.1 : affiche de Champigny-sur-Marne, le
recensement des Israélites (1) en France

(1)Israélite : autre nom donné aux juifs avant la guerre

Doc.2 : un ordre d’exécution
« Appelée « solution finale », l’extermination des
juifs est décidée à la fin de 1941 et prend effet dans les
premiers mois de 1942. Les massacres sont inaugurés en
URSS où la SS de Himmler est chargée de protéger les
arrières de l’armée allemande. […] Au printemps
commence la déportation des Juifs, mais aussi de
nombreux Slaves et « inférieurs de race » (en particulier
les Tsiganes) vers de vastes camps de concentration situés
pour la plupart au centre et à l’est du nouvel « empire »
allemand.
L’effroyable
logique
du
système
concentrationnaire nazi aboutit à l’extermination de 5 à 6
millions de Juifs. Construits avant la guerre et destinés à
l’internement des opposants, certains camps furent
reconvertis en lieux d’extermination. […] Le plus
tristement célèbre, celui dont le nom est presque devenu
commun pour désigner l’horreur, demeure AuschwitzBirkenau en Pologne. »
Milza et Berstein, Histoire du XXe siècle, tome I, Hatier,
1993

Doc.3 : le témoignage d’un rescapé des camps
« Une dizaine de SS plantés sur leurs jambes écartées, se tenaient à distance, l’air indifférent […]. Ils se
mettaient à interroger certains d’entre nous en les prenant à part, rapidement : « Quel âge ? En bonne santé ou
malade ? », et selon la réponse, ils nous indiquaient deux directions différentes […].
En moins de dix minutes, je me trouvai faire partie du groupe d’hommes valides. Ce qu’il advint des autres,
femmes, enfants, vieillards, il nous fut alors impossible de le savoir […].
Deux jours plus tard, il ne restait de tous les autres - plus de 500 - aucun survivant […]. Un système plus
expéditif fut adopté par la suite : on ouvrait les portières des wagons des deux côtés en même temps, sans avertir les
nouveaux venus ni leur dire ce qu’il fallait faire. Ceux que le hasard faisait descendre du bon côté entraient dans le
camp : les autres finissaient à la chambre à gaz. »
Primo Levi, Si c’est un homme, Julliard, 1987
Questions : (8 points)
1) Doc.1 : Quel est l’objectif de ce recensement ?
2) Docs. 2 et 3 : Expliquez ce qu’est la solution finale : son origine, son déroulement, ses conséquences.
3) Doc. 3 : Expliquez quels sont les critères de sélection des victimes en précisant les différentes méthodes
employées par les nazis.
Paragraphe argumenté : (10 points)
A partir des informations extraites des documents et de vos connaissances personnelles, rédigez un paragraphe
argumenté d’une vingtaine de lignes montrant pourquoi et comment le régime nazi a mis en place la « solution
finale » pendant la Seconde guerre mondiale.

