
 

  

Troisième Prépa-Pro 

 

Thème 1 

L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) 
Séquence IV : La France défaite et occupée 

Régime de Vichy, Collaboration et Résistance 

 

Fiche Élève 

http://lhgcostebelle.canalblog.com/ 
 

Séance 2 : TD sur La rafle du Vél’ d’hiv 

 

Compétences : 

 

Domaine 1 : Je me pose des questions et je justifie mes réponses. 

Domaine 5 : Je construis ma citoyenneté par la compréhension de moments de l'histoire. 

 

Consigne :  

  

  L'affiche d'un film s'étale sur les murs de votre ville, Vous voulez en savoir plus sur «La 

Rafle», qui évoque une sombre page de l'histoire de France. Vous effectuez une recherche 

pour comprendre comment l'État français a contribué à la déportation des Juifs pendant la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

Les éléments clés de l'enquête : 

 

Vichy définit et stigmatise les Juifs : 

-3-4 octobre 1940 : premier statut des Juifs qui définit ainsi la « race juive » : « Est regardé comme juif 

toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si 

son conjoint lui-même est juif». En application de cette loi, les enseignants juifs doivent cesser leurs 

fonctions ainsi que les officiers et les fonctionnaires d'autorité.  

-2 juin 1941 : second statut des Juifs qui dresse une longue liste des fonctions et métiers interdits aux Juifs. 

-À partir de juin 1942, le port de l'étoile jaune est obligatoire pour tout Juif âgé de plus de 6 ans. 

 

Dans le cadre de la Révolution nationale et de la collaboration d'État, le régime de Vichy stigmatise 

les Juifs, les isole, les parque et les déporte vers les camps de la mort. 

-La rafle du Vel' d'Hiv (pour «vélodrome d'hiver», un stade de course cycliste) : les 16 et 17 juillet 1942, à 

Paris, la police française arrête à leur domicile 13 000 personnes fichées comme juives, dont 4 051 

enfants. Retenues pendant plusieurs jours dans le Vel' d'hiv dans des conditions abominables (ni eau, ni 

nourriture, ni sanitaires), elles seront ensuite déportées dans le camp de Drancy avant d'être envoyées à 

Auschwitz, où la plupart mourront, victimes de la « Solution finale » mise en place par l'Allemagne de 

Hitler. 

 

 

Doc 1 : Un enfant porte l’étoile         Doc 2 : La déportation des enfants, une initiative française 

 

 

  Le président Laval [Laval était chef du gouvernement] a proposé, à 

l'occasion de la déportation des familles juives de la zone non occupée, 

de déporter également les enfants de moins de 16 ans. Le problème des 

enfants juifs restant en zone occupée ne l'intéressant pas. Je demande 

donc d'urgence une décision du Führer [Hitler] permettant aussi la 

déportation des enfants âgés de moins de 16 ans [...]. 

 

Note du 6 juillet 1942 de Dannecker à Berlin, archives du Centre 

 

 

 



 

Doc 3 : La Rafle est un film dramatique et historique écrit et réalisé par Rosé Bosch, sorti au cinéma 

en 2010. (voir blog) 

 

 
 

 

 

Questions : 

 

 

I - J'observe : 

 

1) Pourquoi peut-on affirmer que la scène se déroule à Paris ? (Doc. 3) 

 

2) Quel signe permet d'identifier les enfants comme juifs ? (Doc. 1, Doc. 3 et éléments clés) 

 

3) Que symbolisent les objets abandonnés sur les pavés ? (Doc. 3) 

 

4) Qui s'en prend aux enfants ? (Doc. 3) 

 

 

II - Je confronte et je croise les informations : 

  

5) Pourquoi peut-on dire que le régime de Vichy était antisémite ? (Doc. 1, Doc. 2 et éléments clés) 

 

6) À quelle rafle ce film fait-il allusion ? (Éléments clés) 

 

7) À qui ce policier obéit-il en agissant ainsi ? (Doc. 3) 

 

 

III - Je fais la synthèse : 

 

Faites une présentation orale exposant les responsabilités de l'État français dans la déportation 

des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. 


