
Les cinq stades d’isolation des juifs durant l’holocauste 
 
 

Stade 1 : L’identification Stade 2 : Enlever leurs droits 

 

 Les allemands forçaient les juifs de 
porter l’étoile de David pour les 
identifier   
 

 Ils croyaient que juifs étaient menacent au 
niveau international. 
 

 Ils croyaient que les juifs étaient impurs, alors ils 
n’avaient pas place dans le plan d’Hitler de 
former la race pure 

 
 
 

 
En 1938, les juifs se sont faits retiré du secteur 
économique Allemand.  
 

 Ils ne pouvaient pas appartenir une maison 

 Les docteurs juifs ne pouvaient pas prendre soin 
des Allemands (Aryan) 

 L’avocat juif perdait leur droit d’être avocat 

 Les juifs n’étaient plus considérés comme étant 
des allemands 

 Ils n’avaient plus le droit de vote 

 Etc.  

Stade 3 : la ségrégation Stade 4 : Les camps de concentration 

 

 Les juifs ruraux ont été forcés à déménager 
dans les ghettos des villes allemandes. 
 

 L’objectif était de rassembler les juifs dans le 
but des exécuter. 
 

 Plusieurs juifs sont morts à cause de maladie et 
de faims terminales. 
 

 On trouvait souvent jusqu’à 15 personne dans 
un seul immeuble (6-7 personne par chambre) 
 

 

 En arrivant aux camps de concentration, les juifs 
étaient séparés en deux groupes :   

1) ceux qui étaient aptes au travail  
2) ceux qui ne l’étaient pas. 

 

 Ceux qui travaillaient, étaient forcé à exécuter 
des tâches exhaustives jusqu’au point de 
souffrir un mort douloureuse. 
 

 Ceux qui ne pouvaient pas travailler étaient 
envoyés au secteur d’extinction. 

Stade 5 : Les camps d’extinction 

 

 Dans certains camps, les chambres à gaz étaient maquillées en douches. 
 

 Il faisait croire au juifs qu’ils devaient prendre une douche avant d’être envoyé à leur nouveau pays 
(exemple : le Canada) 
 

 Dans certaine chambre, on pouvait gazer environ 2000 juifs à la fois. 
 

 Quand la chambre étaient rempli d’adulte, les Nazi plaçaient de petit enfant par-dessus leur tête. 
 

 


