
AUSCHWITZ : Exemplarité ou « singularité » d’un camp d’extermination nazie ? (L.Doléans et P.Mériaux) 

En quoi le camp d’Auschwitz est-il « l’exemple » de la politique d’extermination nazie et un lieu « singulier » 

(unique) ? Comment fonctionne le système concentrationnaire nazi à travers le camp d’extermination d’Auschwitz 

Capacités : 

- Lire et analyser des documents de nature différente 

- Analyser un territoire à plusieurs échelles 

- Prélever des informations dans un site Internet 

- Construire un croquis et sa légende en respectant les règles de la cartographie 

- Utiliser un globe virtuel 

 

Auschwitz : un camp parmi les autres ?  

 

1. Auschwitz à l’échelle européenne (déployer le dossier dans Google Earth et décocher les couches 

d’information) 

a. (Cocher la case camp de transit et carte de l’Europe nazie en 1942) : Qu’est-ce qu’un camp de 

transit ? Où sont-ils situés ? 

b. (Décocher « camp de transit » et cocher « camp de concentration ») : Qu’est ce qu’un camp de 

concentration ? Où sont-ils situés ? Auschwitz est-il un camp de concentration ? 

c. (Décocher « camp de concentration » et cocher « camp d’extermination ») : Qu’est ce qu’un camp 

d’extermination ? Combien y en a-t-il ? Où sont-ils localisés ? A l’échelle européenne à votre avis, 

pourquoi ? Auschwitz est-il un camp d’extermination ? 

d. Quelle est la particularité d’Auschwitz par rapport aux autres camps ?  

e. « Décocher « camp d’extermination et « carte de l’Europe nazie en 1942 », cocher « carte des 

principales déportations » : d’où proviennent les déportés à Auschwitz ? Compléter la première 

partie de la légende du croquis en utilisant les figurés qui conviennent.  

2. Auschwitz : un territoire concentrationnaire et industriel 

A l’aide des différentes couches d’information disponibles dans le dossier «A l’échelle du complexe 

d’Auschwitz I, II, III», répondre aux consignes suivantes : 

a. Compléter la légende de la 2nde partie du croquis. 

b. Quel élément matériel peut expliquer le choix du site d’Auschwitz pour installer les camps ? 

c. A l’aide de l’outil « règle », calculer approximativement : 

 La superficie du camp d’Auschwitz II 

 La superficie occupée par les usines IG-FArben 

 La distance entre Auschwitz II et Auschwitz III 

d. Etablir sur un axe chronologique (1939 – 1945), les dates de construction de chaque camp 

3. A l’échelle d’Auschwitz II Birkenau :  

A l’aide des couches d’information disponibles dans le dossier « A l’échelle du camp d’Auschwitz » : 

a. Justifiez l’expression utilisée en légende « baraquements : espace de concentration 

segmenté et hiérarchisé » 

b. Calculer approximativement, la superficie du secteur B  

c. Calculer approximativement, la superficie occupée par les installations de mise à mort 

d. En comparant les superficies, quelle remarque pouvez-vous faire ?  

e. Compléter avec des figurés qui conviennent la troisième partie de votre croquis 

(Attention à l’orientation, observer où est le Nord dans Google Earth !!!) 

 

 

 


