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SUJET DE PREMIÈRE CATÉGORIE : Classes de lycée général. Réalisation d’un
devoir individuel en classe, portant sur le sujet académique.

Après avoir pris connaissance des deux sujets page
suivante, vous traiterez un seul des deux sujets.

Durée : 3 heures.

Ce sujet comporte deux pages numérotées de 1 à 2.
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« Répressions et déportations en France et en
Europe entre 1939 et 1945. Espaces et histoire. »
Sujet n°1
Dans une composition illustrée par des exemples de votre choix vous répondrez au
sujet suivant : « Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945.
Espaces et histoire ». Dans une première partie, vous aborderez les origines et les
raisons de ces politiques répressives et de déportations. Dans une seconde partie,
vous en présenterez les principaux acteurs en France et en Europe. Enfin dans la
dernière partie vous aborderez les différentes formes prises par ces politiques à l’Est
et à l’Ouest de l’Europe. En conclusion vous dresserez un bilan des politiques de
répressions et de déportations en France et en Europe.
Quelques repères chronologiques pour vous aider :
Septembre-octobre 1939 : la Pologne vaincue
par les armées allemande et soviétique connaît
les premiers assassinats de masse. Création des
premiers ghettos juifs.
Mai-juin1940 : massacres de civils en France et
en Belgique, exécutions de tirailleurs africains.
Juin 1941 : début de l’opération Barbarossa
contre l’URSS, guerre d’anéantissement à l’Est.
Décembre 1941 : Décret Keitel dit « Nacht und
Nebel », en application dans toute l’Europe
occupée.

Printemps 1942 : déportation des juifs de l’Est
vers les centres de mise à mort (Aktion Reinhardt).
Juillet 1942 : Rafle du Vel d’Hiv à Paris.
1er janvier 1944 : Joseph Darnand, responsable
de la Milice entre au gouvernement de Vichy.
Juin 1944 : débarquement allié de Normandie,
massacre d’Oradour-sur-Glane.
Hiver 1944-1945 : « marches de la mort ».
Novembre 1945-octobre 1946 : Procès de
Nuremberg.

Sujet n° 2
Dans une composition argumentée et illustrée d’exemples de votre choix, vous
montrerez l’évolution dans le temps et dans l’espace des répressions et des
déportations mises en place par l’Allemagne nazie et ses alliés durant la Seconde
Guerre mondiale.
Quelques repères chronologiques pour vous aider :
Septembre-octobre 1939 : la Pologne vaincue
par les armées allemande et soviétique connaît
les premiers assassinats de masse. Création des
premiers ghettos juifs.
Mai-juin1940 : massacres de civils en France et
en Belgique, exécutions de tirailleurs africains.
Juin 1941 : début de l’opération Barbarossa
contre l’URSS, guerre d’anéantissement à l’Est.
Décembre 1941 : Décret Keitel dit « Nacht und
Nebel », en application dans toute l’Europe
occupée.

Printemps 1942 : déportation des juifs de l’Est
vers les centres de mise à mort (Aktion Reinhardt).
Juillet 1942 : Rafle du Vel d’Hiv à Paris.
1er janvier 1944 : Joseph Darnand, responsable
de la Milice entre au gouvernement de Vichy.
Juin 1944 : débarquement allié de Normandie,
massacre d’Oradour-sur-Glane.
Hiver 1944-1945 : « marches de la mort ».
Novembre 1945-octobre 1946 : Procès de
Nuremberg.
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