
Groupe 1 – Difficulté 2- 
Le massacre des soldats d'origine arménienne 

 
Planches p. 10 à 14 
 
Un rappel : l'armée de l'empire Ottoman (en guerre au sein de la Triple Alliance contre la Triple 
Entente) était composée des peuples vivant dans cet empire. On y trouvait donc des Turcs et des 
Arméniens. 
 
Consignes : 

1) Etudiez attentivement ces extraits de la BD Medz Yeghern- Le grand Mal- et essayez 
ensuite de compléter votre partie de la carte mentale. 

2) Désignez ensuite un ambassadeur qui ira expliquer vos choix lors de la reprise en 
commun. 

 

Groupe 2 – Difficulté 3- 
Les Turcs face aux massacres 

 
Planches p. 66/67 
  
Une question : Les dirigeants du mouvement politique les « Jeunes Turcs » ont demandé et 
organisé ce génocide. Cependant, tous les Turcs y ont-ils participé ? 
 
Consignes : 

1) Etudiez attentivement cet extrait de la BD Medz Yeghern- Le grand Mal- et essayez 
ensuite de compléter votre partie de la carte mentale. Ici, vous suivez un soldat rescapé 
qui essaie d'échapper à l'armée ottomane et de retrouver des membres de sa famille 

2) Désignez ensuite un ambassadeur qui ira expliquer vos choix lors de la reprise en 
commun. 
 

Groupe 3– Difficulté 3- 
Les principaux dirigeants Turcs 

 
Planches p. 42 à 45 
 
Un rappel : Les dirigeants du mouvement politique les « Jeunes Turcs » ont demandé et organisé 
ce génocide. 
 
Consignes : 

1) Etudiez attentivement cet extrait de la BD Medz Yeghern- Le grand Mal- et essayez 
ensuite de compléter votre partie de la carte mentale en trouvant le nom des cadres et les 
preuves de leurs implications. 

2) Désignez ensuite un ambassadeur qui ira expliquer vos choix lors de la reprise en 
commun. 

 

Groupe 4– Difficulté 1- 
Les actes de cruauté envers les femmes et les enfants déportés 

 
Planches p. 82 à 86 
 
Un rappel : Les femmes et les enfants d'origine arménienne sont déportés par les Jeunes Turcs 
vers le désert. Pendant cette marche forcée, des crimes sont commis. 
 
Consignes : 

1) Etudiez attentivement cet extrait de la BD Medz Yeghern- Le grand Mal- et essayez 
ensuite de compléter votre partie de la carte mentale en retrouvant les crimes commis 
contre les femmes et les enfants. 

2) Désignez ensuite un ambassadeur qui ira expliquer vos choix lors de la reprise en 
commun. 

L'auteur n'a pas numéroté les planches. La numérotation indiquée ici l’est à partir d'une page noire où est indiqué « LE 
GRAND MAL». Vient ensuite une double page où apparaît en grand MEDZ YEGHERN et le nom de l'auteur. 
 



Groupe 5– Difficulté 2- 
La résistance du Moussa Dagh 

 
Planches p. 110/111 et 116/117 
 
Un rappel : Certains Arméniens sont parvenus à fuir les Turcs et se sont réfugiés sur le Musa 
Dagh. 
 
Consignes : 

1) Etudiez attentivement cet extrait de la BD Medz Yeghern- Le grand Mal- et essayez 
ensuite de compléter votre partie de la carte mentale expliquant le sort des résistants 
Arméniens 

2) Désignez ensuite un ambassadeur qui ira expliquer vos choix lors de la reprise en 
commun. 

 

Groupe 6– Difficulté 1- 
Les camps de Meskéné et Alep 

 
Planches p. 100 à 103 
 
Un rappel : Des camps concentrant les déportés Arméniens ont aussi été créés par les Turcs. 
 
Consignes : 

1) Etudiez attentivement cet extrait de la BD Medz Yeghern- Le grand Mal- et essayez 
ensuite de compléter votre partie de la carte mentale expliquant le sort des Arméniens 
dans ces camps. 

2) Désignez ensuite un ambassadeur qui ira expliquer vos choix lors de la reprise en 
commun. 

 
 

Groupe 7– Difficulté 1- 
Le sort des dirigeants Turcs 

 
Planches p. 132 
 
Un rappel : Après la guerre, les principaux dirigeants impliqués dans le génocide sont condamnés. 
 
Consignes : 

1) Etudiez attentivement cet extrait de la BD Medz Yeghern- Le grand Mal- et essayez ensuite 
de compléter votre partie de la carte mentale expliquant ce que deviennent les dirigeants 
Turcs. 

2) Désignez ensuite un ambassadeur qui ira expliquer vos choix lors de la reprise en commun. 
 


