Autour d’un film : La liste de Schindler
1ère séquence (1 à 4 mn)
1) Date / situation géographique
2) Où sont-ils regroupés ?
Que font les « secrétaires » ?
3) Quel insigne reconnait-on sur
le personnage qui s’habille ?

En Pologne, en septembre 1939
Ils sont regroupés en ville (Cracovie). Ils font des listes de
juifs
Il porte l’insigne nazi

2ème séquence (16 à 26 mn)
1) Que fait Schindler ?
2) Où s’installe –t-il ?

Il achète de la marchandise au marché noir
Il s’installe dans un riche appartement de juifs

3) Quel signe distinctif porte les
juifs ?
4) Quelles sont les conditions de
vie dans le ghetto de Cracovie ?

Ils portent l’étoile de David imposée par les nazis

5) Que fait Stern (juif) ?

Il fait faire de faux papiers pour sauver des juifs qui ne
sont pas « essentiels »

5) Que propose Schindler aux
juifs ?

Il les embauche dans une usine

Difficiles : manque de place / froid ….

3ème séquence (40 à 43 mn)
1) Que se passe-t-il ?

Des nazis ont assassiné un handicapé juif

2) Comment les Allemands
considèrent-ils les juifs ?

Ils n’ont aucune importance

4ème séquence (53 à 1h13) + 1h24 à 1h26 + 1h 30 à 1h33
1) Que se passe-t-il ?
Le ghetto de Cracovie va être « liquidé » par les nazis
2) où les nazis ont-ils regroupé
les juifs de Cracovie ?

Ils sont dans le camp de concentration dirigé par Amon
Goeth

3) Que se passe-t-il dans les
camps ?

Le directeur du camp tire sur les juifs au hasard

4) Que fait alors Schindler ?

Il embauche des juifs pour les sortir du camp et les sauver

5ème séquence 18 à 20 mn (2ème film )
1) Quel est le moyen de
Ils sont emmenés dans des wagons à bestiaux .
transport utilisé pour
transporter les prisonniers à
Auschwitz ?
2) Que se passe-t-il dans ce
lieu ?

http://daniele-corneglio.fr/

C’est Auschwitz, un camp de concentration mais aussi
d’extermination

