
  

Support : Dossier page 26 et 27. Manuel HATIER 3e.
                Lien : http://www.ina.fr/video/CAB8200592901

.

Octobre 1914. Entrée en guerre de l'Empire 
ottoman aux cotés des puissances centrales.

Janvier 1915. Défaite militaire ottomane de Sarikamich.

Septembre 1915. Début du génocide du peuple arménien.

               

Vocabulaire

Un génocide : l'extermination volontaire et 
systématique de tout un peuple.

Camp de concentration : un camp où sont 
enfermés des individus. Ils sont soumis au 
travail forcé, à peine nourris, maltraités et 
souvent tués.

Puissances centrales : nom de la coalition 
constituée de l'Empire allemand, de l'Autriche-
Hongrie et de l'Empire ottoman, opposée aux 
Alliés pendant la Première Guerre mondiale.

 Front : la zone de combat.  

1/Chronologie

Le génocide des Arméniens 
ETUDE 

http://www.ina.fr/video/CAB8200592901


  

N

ligne de front

Le génocide des Arméniens en 1915-19162



  
Cadavres d'Arméniens déportés le long d'une route en 1915.4

«  Au mois de juillet 1915, sur la route du village où nous travaillions, nous vîmes, un jour , 
un long convoi de nos pauvres compatriotes arméniens, conduits par des policiers turques.
Ils étaient au moins 5 000, pour la plupart des femmes, des vieillards et des enfants qu'on 
conduisait vers Kharput, probablement. Le lendemain, le massacre commença...
Les cadavres s’amoncelaient par milliers, et après quatre heures de cette effroyable tuerie, 
le chef ( de la police turque ) nous ordonna d'enterrer immédiatement les corps et de faire 
disparaître les traces de sang. » 

3 Un témoignage sur les massacres.



  

1/  Quelle est la situation politique de l'Empire ottoman au début de 1915 ?

2/ Où vivent les Arméniens ?

3/ Pourquoi les Turcs ont-ils le souci de faire enterrer immédiatement les cadavres ?

 

4/ Quelles sont les différentes  étapes du génocide ? Répondre en complétant le croquis. 

Activités 



  

Titre : Légende 

             
1/ Situation et contexte

2/ Les étapes de l'extermination
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