
LE GÉNOCIDE JUIF DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

III. LES CAMPS D’EXTERMINATION

A. Où les nazis implantent-ils des camps d’extermination     ?

1. Combien de camps d’extermination sont construits ? Où ? 
6 camps sont construits en Pologne.

2. Observez le camp de Treblinka : s’agit-il d’un camp destiné à enfermer des déportés ? Justifiez votre réponse. 
Non, car c'est un tout petit camp dans lequel aucune infrastructure n'est prévue pour accueillir les déportés. Ceux qui
arrivent au camp sont immédiatement tués par gazage sans aucune sélection. On parle alors de centre de mise à mort.

B. Auschwitz

LOCALISATION ET FONCTION DU CAMP
1.  Le camp de Treblinka a  essentiellement  servi  à  exécuter  les Juifs  de  Pologne,  d’où viennent  les déportés

arrivant à Auschwitz ?  
Ils viennent de toute l'Europe.

2. Auschwitz était le plus vaste des complexes concentrationnaires. Combien de camps (sans compter les sous-
camps) comptait-il ?

Il y avait 3 camps (Auschwitz I,  Auschwitz II (Birkenau), et  Auschwitz III (Monovitz)
3. Dans quel camp Émile Niederman a-t-il été envoyé ? A quelle tâche a-t-il été affecté ? 

À Auschwitz III (Monovitz). Il a été affecté à un poste de soudeur dans une usine allemande installée spécialement à
Auschwitz afin de profiter du travail des déportés.

PRÉSENTATION DU CAMP D’AUSCHWITZ-BIRKENAU

4. Décrivez les différentes parties du camp par lesquelles les prisonniers étaient amenés à passer. Précisez l’utilité
ou la fonction de chacun de ces lieux.
L'entrée du camp est matérialisée par une immense porte traversée par les voies ferrées.
On distingue à l'intérieur du camp le camp des hommes et le camp des femmes. Le camp est entièrement entouré de
clôtures électrifiées. A l'écart ont été construits 4 complexes de chambre à gaz-crématoires. Il y a également un camp
hôpital dans lequel des nombreuses expérimentations médicales ont été réalisées. 

L’ARRIV  É  E AU CAMP
5. Dans quelles conditions ont été transportés les déportés qui arrivent au camp?Les déportés sont transportés

dans des wagons à bestiaux dans lesquels ils sont entassés pendant 2 à 3 jours.

6. Où vont la majorité des femmes,  ainsi  que les enfants et  les plus faibles ? Où vont les autres ? Comment
appelle-t-on cette première étape effectuée dès la descente du train ?

            
Les plus faibles sont envoyés directement au gazage. Les autres sont envoyés dans les  camps de travail suite à la
sélection.

LA D  É  SHUMANISATION
7. Relevez plusieurs éléments dans les 3 diapositives montrant que les déportés ne sont plus traités comme des

êtres humains.
Les déportés sont épouillés, rasés et tatoués d'un numéro d'immatriculation qui devient leur nouvelle identité.



L’EXTERMINATION
8. Décrivez précisément les différentes étapes de l’extermination.

Les détenus passent tout d'abord par la salle de déshabillage afin d'accéder à la salle de gazage qui ressemble à des
douches  collectives.  Les  corps  sont  ensuite  évacués  et  brûlés  dans  des  fours  crématoires  ou  dans  des  fosses
communes.

9. Expliquez qui sont les personnes faisant partie des « Sonderkommando » et quelles sont leurs tâches.
Ce sont des déportés choisis par les SS pour s'occuper des cadavres.

10.  Expliquez  en  quelques  lignes  pourquoi  on  peut  parler  au  sujet  des  camps  d’extermination  « d’usine  de
mort » .
Le processus d'extermination est organisé de manière industrielle et répétitive, dans le but de tuer le maximum de
déportés en un minimum de temps.

LA R  É  CUPERATION DES BIENS
11. Que deviennent  les affaires et  objets personnels des déportés,  voire même certaines  parties du corps des

déportés ?
Tout  est  récupéré  afin  d'être  réutilisé,  jusqu'aux  cheveux  qui  étaient  utilisés  pour  fabriquer  des  toiles  ou  des
chaussons.

LES MARCHES DE LA MORT

12. Pourquoi le camp d’Auschwitz a-t-il été évacué ? 
Il est évacué car l'armée soviétique est aux portes du camp.

13. Décrivez les conditions dans lesquelles se sont faîtes ces marches de la mort. 
Tous les prisonniers devaient effectuer des marches de plusieurs centaines de kilomètres dans le froid et sous la
menace permanente des SS et de leurs chiens.

14. Vers quel camp Émile est-il dirigé ? Qui libère ce camp de concentration ? 
Emile est évacué vers le camp de Buchenwald qui sera libéré par les Amércains.


