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 Pages 98-99 – Itinéraire 2 

Le front de l’Est et la guerre d’anéantissement 

 

Travaillez l’oral 

• Préparez une présentation orale de 5 minutes pour répondre à la question : 

« Comment l’invasion de l’URSS rend-elle possible une intensification du processus 

génocidaire ? », puis répartissez-vous par groupes de 3 ou 4 élèves.  

• À tour de rôle, vous présentez votre réponse. Les autres élèves, dans le rôle du jury, 

vous posent des questions pendant 10 minutes : définitions du vocabulaire employé, 

liens avec le cours…  

 

Préparation de la présentation orale 

La présentation orale demandée doit être une démonstration. Vous devez donc 

construire une argumentation historique en réponse à la question posée. 

 

Conseils 

→ Reformulez la question posée en la transformant en une affirmation, en analysant les 

termes du sujet, en proposant des synonymes à certains termes :  

 

Chapitre 3 – La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)  
Aide 
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L’invasion de l’URSS rend possible une intensification du processus génocidaire. 

 

 

 

Essentielles à votre bonne compréhension du sujet, ces questions sont à la fois des 

questions que vous devez vous poser, mais figurent aussi parmi celles qui pourraient 

vous être posées.     

→ Pour montrer que l’invasion de l’URSS rend possible une intensification du processus 

génocidaire, il faut s’intéresser au comment : comment se manifeste l’invasion de 

l’URSS ? Qu’est ce qui la caractérise ? Relevez dans les documents les informations 

qui permettent de cerner les caractéristiques de l’invasion de l’URSS et, plus 

généralement, de la guerre qui est menée à l’Est : comment est-elle préparée ? 

conçue ? menée ? déployée ? par qui ? dans quel(s) objectif(s) ? etc. 

 

→ Analysez ensuite ces informations en vous demandant en quoi elles favorisent le 

processus génocidaire. Cette étape doit vous permettre d’éliminer certaines 

informations, d’en regrouper d’autres. Elle aboutit à la mise en évidence de deux ou trois 

arguments majeurs.  

 

 

 

 

Favorise, 
………….… 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Quand ?  

Quoi ?  

Qui ? 

Comment ?  … 

Quand ?  

Acteurs ?  

Victimes ? … 

 ……………
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→ Organisez votre réponse :  

o Exposez d’abord le sujet de la démonstration. Prenez appui sur votre travail 

d’analyse des termes du sujet en précisant les notions (invasion de l’URSS ? 

processus génocidaire ?). 

o Puis développez chacun des arguments retenus en suivant toujours cette logique : 

présentation de l’argument, explication de cet argument, illustration de cet argument 

(points d’appui dans les documents que vous devez citer précisément).  

 

 

 


