TRAVAIL EN LIGNE SUR LE SITE ENCYCLOPEDIE MULTIMEDIA DE LA SHOAH .
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Objectif : Présenter la Solution Finale à travers l’étude d’un camp, celui d’Auschwitz-Birkenau.
Utiliser le support multimédia.

L’entrée d’Auschwitz
Après avoir lancé Explorer, tapez l’adresse suivante :
http//www1.ushmm.org/wlc/fr/
Répondez aux questions suivantes ; pour vous guider, je précise les paragraphes où vous
trouverez les réponses ( § ).
Sur la page d’accueil de l’encyclopédie cliquez sur le système concentrationnaire.
Les camps nazis.
Q1 : Dans quel but ont été créés les camps nazis ?
En fonction des dates suivantes, précisez l’évolution des camps nazis :
-jusqu’en 1938 §1
-après 1938 §2
-en 1939 §3
-en 1941 §4
-en 1942 §5
§6 : Que construisent les nazis pour améliorer l’efficacité de l’extermination ? Donnez des
exemples.

Q2 : Citez un camp français .
Cliquez sur La solution finale et définissez-la .
Sur cette page : La solution finale
Q3 §3 : Comment débute la solution finale ?
Q4 §4 : Qu’est-ce que les Einsatzgruppen ?
Q5 §5 : Qu’est-ce que l’Action Reinhardt ? Expliquez
Quel est le plus grand des camps ?
Cliquez sur Auschwitz-Birkenau.
Sur la page consacrée à ce camp, :
Auschwitz I est un camp de concentration où se pratiquaient des expériences médicales.
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Cliquez sur expériences médicales.
Trois types d’expériences étaient pratiquées :
Q6 §3 : Quel est le 1er type d’expérience ?
Q7 §4 : Quel est le 2ème ?
Q8 §5 : Quel est le 3ème ?
Cliquez sur page précédente.
Auschwitz II ( 1940-1945 ) est l’extension d’Auschwitz I après 1940 en fonction dés 1941.
Q9 §2 : Qu’est-ce qui est testé pour la 1ère fois, en septembre 1941, à Auschwitz II ?
Quelles en sont les conséquences pour les déportés ?
Les déportations.
Q10 §3 : Comment se déroule l’arrivée des déportés à Auschwitz ?
Q11 §4 : Quelles sont les victimes ? En quelles proportions ?
Q12 §5 : Que se passe-t-il le 7 octobre 1944 ? Qu’en déduisez-vous ?
La libération d’Auschwitz.
Q13 §1 : Que font les nazis face à l’approche de l’armée soviétique ? De quelles manières ? §1 §3
Q14 §4 : Que se passe-t-il le 27 janvier 1945 ? Quel est le bilan chiffré donné ?

Si vous voulez chercher d’autres informations, un site fait par un enseignant français me semble
intéressant :
http://www.memoire-juive.org/index.html
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