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RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE LILLE 

 

 

CONCOURS NATIONAL DE LA  

RÉSISTANCE 

ET DE LA DÉPORTATION 

2022 
 

Thème national : 

« La fin de la guerre. Les opérations, les 

répressions, les déportations  

et la fin du IIIe Reich (1944-1945) » 

 
Sujet 

 

LYCÉES GÉNÉRAUX ET TECHNOLOGIQUES  

LYCEES PROFESSIONNELS 

 

CLASSES DE SECONDE, PREMIÈRE OU TERMINALE 

DURÉE : 3 HEURES 

 

Le candidat traitera, au choix, un des deux exercices proposés 

(composition OU analyse de documents) 
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Composition 

(Durée : 3 heures) 

Sujet : « Quelles sont les conséquences de la fin de la guerre sur les populations européennes (1944-

1945) ? » 

 

 

Analyse de documents 

(Durée : 3 heures) 

 

Consigne : après avoir présenté les documents (contexte des événements évoqués, points de vue…), 

vous montrerez qu’ils illustrent la diversité des déportations à la fin de la guerre. 

Document 1 : un résistant déporté témoigne. 

 

« On entend les bruits sourds de bombardement assez proches, les murs qui tremblent, la prison 

silencieuse, les gardiens aux abris et l’angoisse d’être pris au piège. C’est la gare de Lille Délivrance 

qui trinque. Il semble que ça bouge dehors. Dans le flot de nouvelles vraies et fausses qui nous 

parviennent de sources différentes, celle de la libération de Paris, du front allemand enfoncé, de la 

liberté qui accourt vers nous, retiennent toute notre attention. Les optimistes se voient libres, les 

déprimés, massacrés. Les 30 et 31 août, des convois affluent vers Loos1. Venant des prisons de Douai, 

Arras, Béthune, Valenciennes, amenant un flot de prisonniers : pourquoi ? Ceux qui pensent à un 

départ vers l’Allemagne semblent avoir raison. Un massacre général, impossible ; on n'est pas en 

Russie ! Nous sommes trop nombreux et la Résistance ne laissera pas faire ; car, enfin, elle existe, 

puisque nous en venons (…). 

 
1er septembre 1944 : formation du train de Loos. 

 
Vendredi, vers 3 h du matin, grand branle-bas. Les gardiens frappent à toutes les cellules et appellent 

des noms ; plus tard c’est notre tour. Nous n’avons pratiquement rien à emporter. Dans la cour, ce sont 

appels, contre-appels sous les bousculades, les cris rauques2 : « Los ! Schnell ! »3. Quelques-uns ont 

reçu un peu de nourriture ou une partie de leurs affaires déposées au bureau. Cela nous incite à penser 

à l’évacuation ; mais pour où ? La réponse vient après une attente de 10 heures. Des camions et voitures 

cellulaires entrent vides et sortent pleins de la prison. Nous sommes poussés dans un fourgon cellulaire 

réservé aux criminels dangereux (…). 

 

En route, il nous semble entendre le canon, par les interstices du volet, je vois en traversant Lille, les 

signes avant-coureurs de la déroute : des véhicules hétéroclites, vélos, charrettes bourrées de rapines4, 

soldats à la mine fatiguée, même débraillés, passent près de nous, vers le nord. Voilà la gare de 

Tourcoing. Les quais sont entourés par une compagnie de SS, des mitrailleuses sont en batterie, 

braquées sur un convoi de wagons à bestiaux. Sous les coups et les injures nous embarquons dans l’un 

deux, une centaine, serrés comme des sardines (…). 

 

Puis, le train est parti. Nous pensions que quelques kilomètres plus loin, il serait stoppé et ses hommes 

libérés. ». 
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Marcel Houdart, Des Noeuxois dans la Résistance et la Déportation "Ceux du train de Loos", 5e 

édition, 2005. 

 
1 Commune de la périphérie de Lille. 
2 Se dit d’une voix dure, grave. 
3 En allemand : « Dehors ! Vite ! ». 
4 Objets pillés, volés. 

 

 

Document 2 : l’arrivée en mai 1944 d’un convoi de Juifs hongrois à Auschwitz-Birkenau 

(photographie prise par un SS). 

 

 
Serge Klarsfeld, Sabine Zeitoun, Marcello Pezzetti, L’Album d’Auschwitz, Presses Sorbonne 

Nouvelle, 2005. 

 

 


