LA BATAILLE DE STALINGRAD (extrait disponible sur l’ENT)
Compétences travaillées : prélever des informations, rédiger des réponses, rédiger un développement construit.
QUESTIONNAIRE A COMPLETER A PARTIR DE L’EXTRAIT D’APOCALYPSE : une mobilisation totale
1. Quand commence la bataille de Stalingrad ?
2. Sur quel fleuve se situe cette ville ?
3. Comment Hitler juge-t-il la situation ?

4. Que symbolise la ville à ses yeux ?

5. Comment les renforts soviétiques arrivent-ils ?

6. Montrez l’acharnement à défendre cette ville ?

7. Comment les Allemands comptent-ils chasser les soviétiques de la ville ?

8. Qui sont les deux généraux qui s’affrontent ?

9. Montrez qu’il y a bien une forte mobilisation de l’économie et des civils dans cette bataille ?

10. Quelles sont leurs conditions de travail ?

11. Qui aide les soviétiques ? Quelle forme cette aide prend-elle ?

Compléter la compréhension de la bataille par la lecture des docs pages 72-73 : la volonté d’anéantissement de
l’adversaire. Les étoiles indiquent le niveau de difficulté de la question : choisissez votre défi.
Document1 p 72 :
1- Comment les nazis justifient-ils la violence à l’égard des soviétiques ? (Plusieurs éléments de réponse attendus)
2- Comment l’armée allemande doit elle être ravitaillée ?
3- Quel sort est réservé à la population soviétique ?
4- Quelle devait être l’attitude des troupes allemandes à l’égard des troupes soviétiques (2 éléments attendus)
Document 3p73:
1. Qui témoigne des combats ? Quand écrit-il ?
2. Montrez, par plusieurs citations, que les combats sont acharnés dans la ville ? Attention à la qualité de rédaction de la
réponse.
Défi
: Montrez que l’affiche de
3- Expliquez les propos du 10 novembre à l’aide du reste du témoignage.
propagande traduit en image les
Documents 5 et 6 p 73 :
instructions de juin-juillet 1941.
1- Dans quelle situation sont les prisonniers soviétiques ?
2- Montrez que cette situation est conforme aux instructions données en juin et juillet 1941.
2- Montrez que dans ces camps, les nazis favorisent la négation de l’Homme ?
REDIGER UN TEXTE ORGANISE.
Dans un développement construit, vous montrerez que la bataille de Stalingrad est une bataille qui témoigne de la
volonté d’anéantissement de l’adversaire.

