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L’Allemagne dans 
les années 1930Ch
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➜ Comment la dictature nazie s’impose-t-elle en Allemagne ? 
➜ Quelles sont les caractéristiques de ce régime ?
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1 Hitler au milieu des jeunes du parti nazi. Photographie de propagande, 1933.

1. Comment les différents personnages sont-ils disposés sur la photographie ?
2. Quels sentiments expriment ces jeunes Allemands ?
3. Qu’est-ce qui montre qu’il s’agit d’un document de propagande ?

2 Un juif humilié par les nazis en Allemagne (1933). Sur la pancarte accrochée au cou de cet homme, il est écrit : « Je suis
juif mais je ne veux pas me plaindre des nazis. » 
1. Montrez que cet homme est humilié.
2. Que nous apprend ce document sur l’idéologie et les pratiques des nazis ?
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L’Allemagne après la guerre

Au fil des jours, la guerre avait coûté une fortune. Et alors qu’il
manquait presque tout en Allemagne, on mettait toujours
plus d’argent en circulation parce qu’il y avait plus d’hommes
qui travaillaient, plus de femmes aussi et que tous étaient
payés pour leur travail. Les Allemands n’avaient plus de biens
réels à consommer mais ils s’enrichissaient en billets de
banque. 
La guerre prit fin. Le rationnement disparut. Mais l’Allemagne
avait perdu ses richesses réparties un peu partout dans le
monde. Son industrie était épuisée et inutilisable. Ce qui lui
restait était remis en question à cause des exigences des vain-
queurs. 
Dans ces conditions, il se produisit ce que l’on appelait alors
« la fuite dans les biens matériels ». De peur que l’argent ne
vaille plus rien, on achetait. Le processus prit des proportions
démentielles. Or la véritable inflation est la pire des révolu-
tions. 
Il n’y a plus alors qu’un « Sauve qui peut » général. 
Mais seuls les puissants, les plus ingénieux, toute la racaille
venues de l’on ne sait où, les hyènes de la vie économique
peuvent s’en tirer. Cela cause la perte des autres, de la masse
de ceux qui avaient confiance dans l’ordre établi : les vieux,
les innocents, ceux qui travaillent pour gagner leur vie. 
Une telle expérience est un poison pour une nation. 

D’après Thomas Mann (1875-1955), 
Souvenirs de l’inflation allemande, 1942.

5

Dossier

Après l’abdication de l’empereur Guillaume II, la

République est proclamée le 9 novembre 1918 à Weimar.

Elle est rapidement contestée par l’armée et l’extrême

droite qui la rendent responsable du traité de Versailles.

De plus, elle doit faire face à une grave crise

économique et financière qui frappe toute la

population. Malgré le redressement économique à partir

de 1924, l’amélioration des relations avec la France et

la vivacité de la vie culturelle, la république de Weimar

demeure un régime fragile.

L’Allemagne des années 1920

V O C A B U L A I R E

(« Congrès de l’empire » en allemand) : 
nom donné à l’Assemblée nationale allemande de 1867 
à 1942. 

Reichstag (le) 

1 Le désarroi d’une société. George Grosz, Les Piliers 
de la société, 1926. Huile sur toile (200 x 108 cm), musée de Berlin.

3 « Le coup de poignard dans le dos ». Affiche de 1924.

1. L’armée allemande. 2. La République de Weimar.
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4 Des enfants confectionnent des cerfs-volants avec des billets d’un million de marks. Photographie de 1923.
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➤ Trouver des informations dans un document

1. Doc. 1 : Faites correspondre chaque personnage au « pilier »
de la société qu’il représente : armée, bourgeoisie, justice,
presse, université.

2. Doc. 1 : Quelle expression se dégage des visages de ces cinq
personnages ?

3. Doc. 2 : Comment est élu le président de la République ? 
Qui dirige le gouvernement ?

4. Doc. 2 : Qui détient le pouvoir législatif ? De quel type 
de république s’agit-il ?

5. Doc. 3 : D’après cette affiche, qui est responsable 
de la défaite allemande de 1918 ?

6. Doc. 4 : Montrez que la monnaie allemande a perdu presque
toute sa valeur en 1923.

7. Doc. 5 : Quelle est, d’après ce texte, la situation de
l’Allemagne à la fin de la guerre ? Qui a le plus souffert 
de l’inflation selon Thomas Mann ?

➤ Mettre en relation les documents

8. : Quels éléments révèlent la difficulté 
et la violence de la vie politique et sociale dans la société
allemande des années 1920 ?

➤ Rédiger

9. Rédigez un paragraphe montrant que la société allemande 
des années 1920 est très marquée par la guerre et la défaite.
Utilisez les mots et expressions : armée ; « coup de poignard
dans le dos » ; crise monétaire ; désarroi de la société ;
Diktat ; hausse des prix ; république de Weimar. 

Doc. 1, 3, 4 et 5 

Q U E S T I O N S

2 La Constitution de la république de Weimar.
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Leçon 1 La montée du nazisme

➜ Comment le parti nazi s’est-il imposé 
en Allemagne ?

La République de Weimar

Humiliée par la défaite et par le traité de Versailles, la répu-

blique parlementaire instituée en 1919 doit faire face, dès sa

naissance, à de graves difficultés (voir dossier p. 78-79). La
situation économique désastreuse et la très forte inflation 

fragilisent les classes moyennes. 

L’extrême droite tente de profiter de ces circonstances et mul-

tiplie les tentatives de coup d’État, comme celui organisé par

Hitler en 1923, à Munich. 

Malgré le redressement du milieu des années 1920, le régime

souffre toujours du manque de soutien et d’adhésion d’une

grande partie de la population. Le retrait des capitaux améri-

cains en 1929 entraîne à nouveau le pays dans la crise. 

La crise économique 

Dès 1929, l’effondrement de la production et les faillites ont

des conséquences sociales dramatiques. En 1932, l’Allemagne

compte plus de 6 millions de chômeurs, soit près du quart de

la population active (doc. 4).

Le désarroi du pays est exploité par les partis extrêmes (parti

communiste, ) dont les résultats électoraux pro-

gressent régulièrement (doc. 1). 

L’agitation politique et la violence sont entretenues dans la

rue par les milices paramilitaires nazies, les . L’impuis-

sance du gouvernement à rétablir l’ordre discrédite encore un

peu plus la république de Weimar.

Hitler et l’idéologie nazie
À la tête du parti nazi, Hitler cherche à rassembler les mécon-

tents. Dans son ouvrage Mein Kampf, il exige la révision du

traité de Versailles. Il y développe aussi une idéologie raciste

qui prône la supériorité de la « race » sur les 

autres « races » prétendues inférieures (doc. 2). 

Pour convaincre, il travaille ses talents d’orateur (doc. 3), 
s’appuie sur les milices paramilitaires du parti et profite du

désarroi engendré par la crise. Il accuse la république, le traité

de Versailles et les juifs d’être responsables des malheurs de

la population.

En 1932, les nazis obtiennent 33 % des suffrages aux 

élections législatives (doc. 5). Le 30 janvier 1933, le maréchal

Hindenburg (président de la République), inquiet des progrès

des communistes, nomme Hitler .chancelier

aryenne
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V O C A B U L A I R E

3 Hitler (1889-1945) travaillant sa gestuelle. Photographies de Heinrich Hoffmann, 1925. 

Né en Autriche, il fréquente durant sa jeunesse à Vienne des groupuscules antisémites et hostiles à la démocratie. Blessé pendant la guerre
et humilié par la défaite, il adhère, en 1919, au parti ouvrier allemand dont il devient le chef. Ce parti se transforme en NSDAP (parti nazi).
Après l’échec de son putsch en 1923 à Munich, il écrit, durant sa détention, Mein Kampf, dans lequel il définit son programme. Il est
nommé chancelier le 30 janvier 1933. Le 30 avril 1945, il se suicide à Berlin, juste avant l’arrivée des troupes soviétiques.
1. Dans quel objectif Hitler répète-t-il les gestes de ses discours ? Quelle image cherche-t-il à donner de lui-même ?
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5 « Notre dernier espoir : Hitler ». Affiche nazie pour les
élections législatives de 1932.

1. D’où viennent tous les malheurs qui frappent l’Allemagne,
selon les parents de l’auteur ?

2. : Quelle phrase du texte montre l’influence 
de Mein Kampf sur une partie de la jeunesse allemande ?

3. : Comment Hitler essaie-t-il de convaincre
les Allemands de voter pour le parti nazi ?
Doc. 1, 3, 4 et 5

Doc. 2 et 4

La crise allemande et le nazisme

Ma mère nous ressassait que l’Allemagne avait perdu la guerre,
bien que ses soldats aient été les plus valeureux. Une paix infa-
mante avait causé l’écartèlement du pays. Nos parents se plai-
gnaient sans cesse de l’appauvrissement de l’Allemagne. Ils
imputaient cela aux réparations que notre pays devait payer à
nos ex-ennemis. 
On comptait 6 millions de chômeurs. On ne parlait pas des
conséquences de la grande dépression économique. Tous nos
malheurs venaient du « désastre national » de Versailles. 
On entendait les adultes s’insurger contre les querelles confu-
ses qui avaient lieu au Reichstag et on comprenait que ce dés-
ordre était dû aux partis politiques qui divisaient l’Allemagne
et les Allemands. 
Il me semble que ma mère lisait chaque matin dans le journal
la nouvelle d’un assassinat politique. On entendait sans cesse
répéter que l’une des raisons de ce triste état de choses était
l’influence grandissante des juifs. 
Les nazis promirent de supprimer le chômage et la misère de
6 millions d’habitants et je les crus. Je crus qu’ils réaliseraient
l’union du peuple allemand.

D’après Mélita Maschmann, ancienne membre 
des Jeunesses hitlériennes (17 ans en 1933),

Ma jeunesse au service du nazisme, Plon, 1967.

4

1. Selon Hitler, les individus sont-ils égaux entre eux ?

Extraits de Mein Kampf (« Mon Combat »)

Le système d’explication des différentes races ne croit nulle-
ment à l’égalité des races, mais reconnaît au contraire leur
diversité et leur valeur plus ou moins élevée. Il est donc néces-
saire de favoriser la victoire du meilleur et du plus fort, d’exi-
ger la subordination des mauvais et des faibles. Les Aryens ont
été les fondateurs d’une humanité supérieure, celle qui a créé
la civilisation. L’espèce la plus dangereuse est la juiverie.
Le droit au sol et à la terre est un devoir lorsqu’un grand peu-
ple paraît voué à la ruine faute d’extension. Et particulière-
ment quand il ne s’agit pas d’un quelconque petit peuple
nègre mais de l’Allemagne, mère de toute la civilisation
actuelle. 
Nous arrêtons l’éternelle marche des Germains vers le sud et
vers l’ouest de l’Europe, et nous jetons nos regards vers l’Est. 
Cependant, l’ennemi mortel, l’ennemi impitoyable du peuple
allemand est et reste la France.

D’après Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925.

2

: mot créé par les théoriciens racistes. Il désigne
un type d’homme blanc aux cheveux blonds appartenant 
à une race supposée pure et supérieure dont descendraient
les Allemands.

: chef du gouvernement en Allemagne.

: parti national-socialiste des travailleurs
allemands ou NSDAP. Parti d’extrême droite allemand,
nationaliste, raciste et antisémite, fondé en 1919.

: abréviation de Sturmabteilung (« section d’assaut »).
Organisation paramilitaire du parti nazi chargée du service
d’ordre.

SA

parti nazi 

chancelier (le) 

Aryen (un) 

3a. Hitler « combatif ». 3b. Hitler « impératif ». 3c. Hitler « visionnaire ». 

1 Les résultats électoraux du parti nazi 
et le chômage entre 1928 et 1933.
1. Décrivez l’évolution générale des deux courbes entre 1928

et 1933.
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Dossier

Né au lendemain de la défaite de 1918, le parti nazi se

nourrit des mécontentements de la population

allemande. Il s’inspire du italien de Mussolini.

En 1928, le parti nazi directement compte 100 000

adhérents, 4 millions en 1933 et 9 millions en 1939.

fascisme

Le parti nazi

V O C A B U L A I R E

: doctrine développée par Benito Mussolini 
en Italie à partir de 1922. Elle repose sur un parti unique, 
le culte du chef, le nationalisme et la toute-puissance 
de l’État qui contrôle l’ensemble de la société.

: le « Guide » en allemand. Hitler porte le titre
de Reichsführer, « celui qui guide l’empire ».
Führer (le) 

fascisme (le) 

1 Hitler et les Jeunesses hitleriennes. Photographie, 1935.

4 Hitler, le , entouré de SA, lors de la fête de la moisson à Bückeburg. Photographie de 1934. Führer

5 Une séance du Reichstag en 1934. 

« Nous allons au Reichstag pour utiliser à nos profits les armes
de la démocratie. Nous devenons députés pour paralyser 
la démocratie et en plus avec son aide. Nous y venons en
ennemis ! Comme le loup qui s’est introduit dans la bergerie. »
Joseph Goebbels (futur ministre de l’Information et de la Propagande 
du IIIe Reich), le 30 avril 1928.

Hitler expose le programme du parti nazi

1. Nous demandons la création d’une grande Allemagne, réunissant tous les
Allemands sur la base du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
2. Nous demandons l’égalité des droits du peuple allemand au regard des autres
nations, l’abrogation du traité de Versailles.
3. Nous demandons de la terre et des colonies pour nourrir notre peuple et résorber
notre surpopulation.
4. Seuls les citoyens bénéficient des droits civiques. Pour être citoyen, il faut être de
sang allemand, la confession importe peu. Aucun Juif ne peut donc être citoyen.
7. Si ce pays ne peut nourrir toute la population, les non-citoyens devront être
expulsés du Reich.
13. Nous demandons la nationalisation de toutes les entreprises appartenant
aujourd’hui à des trusts1.
21. L’État doit se préoccuper d’améliorer la santé publique par la protection de la
mère et de l’enfant.
25. Pour mener tout cela à bien, nous demandons la création d’un pouvoir central
puissant.

D’après les 25 points du programme du parti national-socialiste (NSDAP), 1920.

1. Groupement d’entreprises, contrôlant un secteur de l’économie, par exemple la production
de l’acier.

2

Le fonctionnement 
du mouvement nazi

Ce qui caractérisa l’essor du mouvement
nazi en Allemagne après 1930, c’est qu’il
recruta ses adhérents dans cette masse
de gens auxquels tous les autres partis
avaient renoncé, les jugeant trop apa-
thiques ou trop stupides pour mériter
leur attention. 
Dans la phase qui précède la prise du
pouvoir, la technique la plus originale
consiste à créer des organisations de
façade [les Jeunesses hitlériennes] et à
faire une distinction entre membres du
parti et sympathisants.
Les formations paramilitaires [les SA]
étaient organisées sur le modèle des
gangs criminels, et utilisées pour le
meurtre organisé. 
On faisait étalage de ces meurtres en
public, et la haute hiérarchie nazie les
reconnaissait officiellement, rendant
tous les autres membres du mouvement
ouvertement complices de leurs crimes. 
À cet égard, ces formations paramilitai-
res sont exactement opposées à celle des
organisations de façade : tandis que ces
dernières prêtent au mouvement un air
de respectabilité et inspirent confiance,
les premières, en étendant la complicité,
rendent chaque membre du parti cons-
cient qu’on le tiendra responsable de
tous les crimes commis.
Dans le langage nazi, c’est la « volonté
du Führer » qui devient la loi suprême.
Car le Führer est plus que le chef du
mouvement. Il en est la vivante incarna-
tion.

D’après Hannah Arendt (1906-1975), 
Les Origines du totalitarisme, 1951.

3

➤ Trouver des informations dans un document

1. Doc. 1 : Décrivez les vêtements et l’attitude 
de ces adolescentes. 

2. Doc. 2 : À quel événement international l’article 2 fait-il
allusion ? Quel mot allemand devenu très courant 
à cette époque qualifie cet événement ?

3. Doc. 2 : Comment la nationalité allemande est-elle définie 
par l’article 4 ? Quelle catégorie de la population en est
automatiquement exclue ?

4. Doc. 3 : Citez une « organisation de façade » du mouvement
nazi. Quel est son rôle ?

5. Doc. 3 : D’après ce texte, comment se comportent les
formations paramilitaires nazies ?

6. Doc. 4 : Quelle place Hitler occupe-t-il dans cette cérémonie ?
Qui sont les personnages qui l’entourent ? Quelle est leur
attitude ?

7. Doc. 5 : Qu’est-ce qui montre que le Reichstag est
entièrement nazi en 1934 ?

➤ Mettre en relation les documents

8. : Comment Hitler a-t-il utilisé le parti nazi
pour prendre le pouvoir ?

➤ Rédiger

9. Rédigez un paragraphe montrant que le parti nazi voue 
un véritable culte de la personnalité à son chef Hitler. 

Doc. 1, 2, 3 et 4 

Q U E S T I O N S
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Leçon 2 La dictature hitlérienne

➜ Quel régime Hitler instaure-t-il en Allemagne ?

L’instauration de la dictature

Dès son arrivée au pouvoir, Hitler élimine tous ses adversai-

res. Le 28 février 1933, profitant de l’incendie du Reichstag

(doc. 5), il fait interdire le parti communiste. Par le décret

« pour la protection du peuple et de l’État », il supprime les

libertés fondamentales.

Le parti nazi devient le seul parti autorisé et les syndicats

sont déclarés illégaux (doc. 2). En mars 1933, après des élec-

tions truquées, le Parlement accorde les pleins pouvoirs à

Hitler.

En juin 1934, lors de la « Nuit des longs couteaux », Hitler fait

assassiner les chefs SA. Il s’assure ainsi le soutien de l’armée

et des milieux conservateurs.

Un État totalitaire

En août 1934, à la mort du président Hindenburg, Hitler prend

le titre de Reichsführer. L’État nazi met en place un redouta-

ble appareil policier pour surveiller la population et encoura-

ger les dénonciations. La traque les opposants qui

sont envoyés, dès 1933, dans des camps de concentration où

ils sont soumis au travail forcé sous la garde des dirigés

par Himmler. 

La société est soumise au contrôle du parti et de l’État.

Goebbels, ministre de la Propagande et de l’Information, cen-

sure la presse et organise des (doc. 3). 

Les médias sont utilisés pour glorifier le régime et célébrer le

Führer auquel est voué un véritable culte (doc. 1). L’art doit

servir l’idéologie nazie. 

La jeunesse est particulièrement contrôlée : l’enseignement

est surveillé, les manuels scolaires sont révisés, l’adhésion

aux organisations de jeunesse (Hitlerjugend ou Jeunesses hit-

lériennes) est obligatoire.

Un État raciste

Le nazisme est une idéologie raciste obsédée par la pureté de

la « race allemande ». À la « race aryenne », il appartient de

dominer le monde, au détriment des peuples inférieurs aux-

quels appartiennent les juifs et les Tziganes (doc. 4). 

Tous ceux qui sont considérés comme impurs par les nazis

sont persécutés. Une politique antisémite est mise en place :

par les lois de Nuremberg en 1935 et les ordonnances de

1938, les juifs sont exclus de la société. 

En novembre 1938, les nazis organisent le massacre de plu-

sieurs centaines de juifs lors de la « Nuit de cristal » (voir
p. 88-89).

C

autodafés

SS

Gestapo

B

A
V O C A B U L A I R E

: destruction par le feu de livres jugés
dangereux.

: Geheime Staatspolizei (« police secrète
d’État »). Police politique nazie.

: Schutzstaffel (« Section de protection »). Organisation
paramilitaire du parti nazi qui assure la protection d’Hitler.
SS

Gestapo (la)

autodafé (un)

L’établissement de la dictature

En vertu de l’article 48 de la Constitution, est pris le décret sui-
vant. Sont autorisés : les restrictions à la liberté des personnes,
à la liberté d’expression y compris la liberté de presse, le droit
de coalition et de réunion ; les atteintes au secret des commu-
nications ; les perquisitions, les confiscations de la propriété.

Décret du 28 février 1933.

Le Parti national-socialiste est le seul parti politique subsistant
en Allemagne.

Loi du 14 juillet 1933.

2

3 Autodafé de livres interdits par le régime nazi. Photographie prise à Berlin en 1933.

1. Décrivez la scène. Pourquoi les nazis brûlent-ils ces livres ?
2. : Montrez que l’Allemagne nazie est un État totalitaire.Doc. 1, 2, 3 et 4 

L’incendie du Reichstag, à Berlin.           
Photographie du 28 février 1933.

Organisé par les nazis, l’incendie du Reichstag permet à Hitler
d’accuser les communistes d’en être responsables.
1. Qu’est-ce que le Reichstag ? Pourquoi son incendie est-il

un événement politique majeur ?
2. : De quelle manière le régime nazi

gouverne-t-il l’Allemagne ?
Doc. 1, 2, 3 et 5 

1 « Oui, Führer, nous te suivons ». Affiche de propagande,
fin des années 1930.

1. Relevez les adjectifs qui doivent caractériser la jeunesse
selon Hitler.

L’homme nouveau

Je veux une jeunesse brutale et cruelle. Elle doit supporter la
souffrance. Il ne doit y avoir en elle rien de faible ni de tendre.
Le fauve libre et magnifique doit à nouveau briller dans ses
yeux. Forte et belle : voilà comment je veux ma jeunesse. Elle
pratiquera tous les exercices physiques. Je veux une jeunesse
athlétique. Je ne veux pas d’éducation intellectuelle. La
science corromprait ma jeunesse. Je veux qu’elle apprenne à
vaincre, dans les plus rudes épreuves, la crainte de la mort.
C’est là le stade de la jeunesse héroïque. D’elle sortira
l’homme nouveau, mesure et centre du monde, l’homme-
créateur, l’homme-Dieu. 

Déclaration d’Hitler, citée dans H. Rauschning, Hitler m’a dit, 1940.

4

5

Au peuple allemand

▲
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1 « Toute l’Allemagne écoute le Führer grâce au récepteur radio bon
marché ». Publicité de 1936.

« La voix du Führer traverse notre pièce. Nous sommes assis, à l’écoute auprès de 
la radio. Il y a une lueur pieuse sur tous les traits. L’heure à laquelle nous entendons 
sa voix est la fête la plus intime de notre foi. » Poème de Karl Lanig, 1943.

Document

Dès mars 1933, Goebbels est nommé à la tête d’un

nouveau ministère de l’Information et de la

Propagande. Il est chargé d’amener les Allemands à ne

croire qu’en la parole de leur chef, Hitler. Goebbels

utilise et surveille tous les moyens de communication

de masse, notamment la radio qui diffuse en

permanence des slogans comme « Ein Volk, ein Reich,

ein Führer » (« Un peuple, un État, un guide »).

Goebbels organise aussi de grands rassemblements

politiques et sportifs qui permettent d’entretenir le culte

du « Führer ». Les jeunes sont particulièrement visés.

La propagande nazie

Le rôle de la propagande

La propagande ne doit s’adresser qu’à la
masse ! Car toute propagande doit être
populaire, elle doit ajuster son niveau
intellectuel en fonction de la capacité
d’absorption des plus bornés de ceux
qu’elle veut toucher. Aussi, plus grande
sera la masse des gens à atteindre, plus
bas devra être son niveau intellectuel.
Les masses ont une capacité d’absorp-
tion très limitée, elles comprennent peu
et oublient beaucoup. Il résulte de tout
cela qu’une propagande efficace devra se
limiter à un très petit nombre de points
et les exploiter sous forme de slogans
jusqu’à ce que tout le monde, jusqu’au
dernier, réussisse à voir derrière le mot
ce que l’on veut lui faire comprendre. 

Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925.

3

5 « Toute l’Allemagne doit l’être [nazie] ! ». Défilé des Jeunesses
hitlériennes à Stuttgart, 1937.

2 Joseph Goebbels, ministre 
de l’Information et de la
Propagande de 1933 à 1945.

➤ Trouver des informations
dans un document

1. Doc. 1 : Montrez qu’il s’agit d’un
document de propagande.

2. Doc. 3 : Selon Hitler, à qui doit
s’adresser la propagande ? Que faut-il
pour qu’elle soit efficace ?

3. Doc. 4 : Décrivez le document. À quelle
occasion ces Allemands sont-ils
rassemblés autour du portrait d’Hitler ?
Qu’expriment-ils ? 

4. Doc. 4 : Quel message cette
photographie de propagande diffuse-
t-elle ?

5. Doc. 5 : Pourquoi le régime organise-
t-il de tels défilés ? Expliquez le texte
inscrit sur la banderole.

➤ Mettre en relation 
les documents

6. : Montrez que les doc.
1, 4 et 5 illustrent le doc. 3.

➤ Rédiger
7. Rédigez un paragraphe expliquant quels

sont les moyens utilisés par le régime
nazi pour embrigader la population.

Doc. 1, 3, 4 et 5

Q U E S T I O N S

« Quand verrai-je le Führer ? »

« Et finalement vous avez vaincu »

« Quelle chance d’avoir vécu cela ! »

4 Photographie de propagande pour le quatrième anniversaire de l’arrivée d’Hitler au pouvoir, 1937.
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Document

L’idéologie nazie, fondée sur une prétendue supériorité

de la « race » aryenne, place l’antisémitisme au cœur

de son programme raciste. Dès 1933, des mesures

visent à exclure les 500 000 juifs vivant en Allemagne

de la société et des massacres sont organisés. Les

Tziganes, les homosexuels, les handicapés, tous

considérés comme des personnes anormales et

inférieures affaiblissant la « race » aryenne, sont

victimes de terribles persécutions. Avec les juifs et les

opposants politiques, ils sont déportés et enfermés

dans les premiers camps de concentration, ouverts dès

1933.

Le sort des minorités dans 
l’Allemagne nazie

L’exclusion des juifs de la société

A. Les lois de Nuremberg « sur la protection du sang allemand », 15 septembre
1935
1. Les mariages entre juifs et sujets de sang allemand ou assimilés sont interdits.
2. Le rapport hors mariage entre juifs et sujets de sang allemand est interdit.
3. Les juifs ne peuvent pas utiliser au service de leurs ménages des femmes de sang
allemand de moins de quarante-cinq ans.

B. Les ordonnances de 1938
Juillet : Les installations de médecins juifs doivent cesser.
Octobre : Les juifs doivent faire tamponner la mention « Juif » sur leurs pièces 
d’identité.
Novembre : Il est interdit aux juifs d’exploiter des magasins de vente au détail, ainsi
que d’exercer un métier à leur compte. Un juif ne peut plus diriger une entreprise.
L’assistance aux manifestations culturelles ne doit plus être permise aux juifs.

1 L’élimination des homosexuels

Les homosexuels avaient été, dès le
début, internés dans un seul baraque-
ment. Ils travaillaient, séparés des aut-
res, dans une carrière de terre glaise. Ils
étaient donc exposés à toutes les intem-
péries. Ce travail pénible était destiné à
les rendre « normaux ». Beaucoup d’en-
tre eux se sont suicidés. En 1944, le
Reichsführer organisa au camp de
Ravensbrück des « stages de guérison ».
Un certain nombre d’homosexuels qui
n’avaient pas donné de preuves définiti-
ves de leur renonciation au vice furent
appelés à travailler avec des filles. On
avait donné aux filles l’ordre de se rap-
procher, sans en avoir l’air, de ces hom-
mes et d’exercer sur eux leurs charmes.
Après les avoir soumis à cette épreuve,
on procéda à une sélection de ceux qui
paraissaient mériter la libération.

D’après Rudolf Hoess, Le commandant
d’Auschwitz parle, La Découverte, 1995.

2

Un exercice d’arithmétique

Un aliéné1 coûte quotidiennement 
4 marks, un invalide 5,5 marks, un cri-
minel 3,5 marks. Dans beaucoup de cas,
un fonctionnaire ne touche que 
4 marks, un employé 3,5 marks, un
apprenti 2 marks.
D’après des estimations prudentes, il y a
en Allemagne environ 300 000 aliénés
dans les asiles. Calculez combien
coûtent annuellement ces 300 000 alié-
nés. Combien de prêts aux jeunes ména-
ges à 1 000 marks pourrait-on faire si cet
argent pouvait être économisé ?

D’après Enfants, que savez-vous du Führer ?, 
livre pour la jeunesse paru en 1933.

1. Malade mental.

4

5 « Maintenant, tout ira bien dans cette école, car les juifs s’en vont ». 

Illustration du livre nazi pour enfants d’Elvira Bauer paru en 1936.

6 Une synagogue saccagée à Munich, au cours 
la « Nuit de cristal ». Photographie du 10 novembre 1938.

Pendant la nuit du 9 au 10 novembre 1938, la plupart des
synagogues allemandes sont incendiées et des milliers de juifs
sont arrêtés, puis déportés.

3 Science et racisme.
Le Docteur Eva Justin tente de démontrer que les Tziganes possèdent une boîte
crânienne plus petite que celle des Aryens. Photographie des années 1930.

➤ Trouver des informations dans un document

1. Doc. 1 : Montrez que ces textes ont pour but d’isoler les juifs
du reste de la population allemande.

2. Doc. 2 : Quel sort est réservé aux homosexuels sous le régime
nazi ?

3. Doc. 3 : Que cherche à prouver ce médecin en mesurant 
le crâne de cette femme ? En quoi est-ce raciste ?

4. Doc. 4 : Comment les nazis justifient-ils l’élimination 
des malades mentaux ? 

5. Doc. 5 : Quelle image des juifs les nazis veulent-ils donner 
aux enfants ?

6. Doc. 6 : Que se passe-t-il pendant la nuit du 9 au 10
novembre 1938 ?

➤ Mettre en relation les documents

7. : Quelles sont les mesures racistes et antisémites
prises par les nazis ?

8. : À quelle partie de la population s’adressent 
les nazis ? Pourquoi ?

➤ Rédiger

9. Rédigez un paragraphe montrant que le nazisme est un régime
fondamentalement raciste et antisémite. Utilisez les mots 
et expressions : juifs, lois d’exclusion, persécutions, race
supérieure, Tziganes.

Doc. 4 et 5

Doc. 1 à 6 

Q U E S T I O N S
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Leçon 3 L’Allemagne et la marche 
à la guerre

➜ Comment l’Allemagne nazie a-t-elle plongé
l’Europe dans la guerre ?

Les violations du traité de Versailles

Les nazis veulent conquérir, à l’est de l’Europe, un

dans lequel s’épanouirait la « race aryenne »

(doc. 1). Pour cela, ils se préparent à la guerre en violant

ouvertement le traité de Versailles. En 1933, l’Allemagne

quitte la SDN. En 1935, le service militaire est rétabli. En 1936,

la Rhénanie est remilitarisée. 

Le secteur de l’armement est alors l’un des piliers de l’éco-

nomie allemande (doc. 2). Sa très forte croissance permet

l’embauche de millions de chômeurs. La et plus

particulièrement l’armée de l’air (Luftwaffe) sont équipées

d’un matériel très moderne. 

La « Grande Allemagne »

À partir de 1938, Hitler multiplie les coups de force (doc. 3).
En mars 1938, il annexe l’Autriche ( ). Il revendique

ensuite le territoire des Sudètes, région de Tchécoslovaquie,

en prenant prétexte de la présence de trois millions

d’Allemands et donc du « droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes ». 

Une conférence internationale, réunie à Munich le 29 septem-

bre 1938, accepte les exigences d’Hitler (doc. 5). Les repré-

sentants des gouvernements anglais (Chamberlain) et français

(Daladier) cèdent à Hitler. Ils pensent ainsi éviter la guerre

mais trahissent de fait leur alliance avec la Tchécoslovaquie.

En mars 1939, les troupes allemandes entrent dans Prague. La

Tchécoslovaquie est démembrée.

Le rapprochement des dictatures européennes

La faiblesse des démocraties, encore traumatisées par la

Première Guerre mondiale, permet aux dictatures européennes

de s’affirmer sur la scène internationale. 

Mussolini, dictateur fasciste italien, attaque l’Éthiopie en

1935. Hitler profite de la guerre d’Espagne pour soutenir les

franquistes contre les républicains et pour tester son aviation

en bombardant la ville basque de Guernica (voir 
p. 92-93).

En octobre 1936, l’axe Rome-Berlin est formé, complété par le

Pacte d’acier en 1939 qui assure à Hitler le soutien italien en

cas de guerre (doc. 4a). En 1939, le pacte de non-agression

assure à l’Allemagne la neutralité de l’URSS (doc. 4b). 
Le 1er septembre 1939, l’armée allemande envahit la Pologne.

Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la

guerre à l’Allemagne.

C

Anschluss

B

Wehrmacht

espace vital 

A

V O C A B U L A I R E

: « rattachement » en allemand. Annexion 
de l’Autriche par l’Allemagne.

: « Lebensraum » en allemand. Expression
extraite de Mein Kampf qui désigne l’extension nécessaire 
du territoire allemand, particulièrement vers l’Est.

: « force de défense » en allemand. 
Nom de l’armée allemande de 1935 à 1945.
Wehrmacht (la)

espace vital (un)

Anschluss

1. Quels sont les objectifs fixés par Hitler ?
2. Comment justifie-t-il la conquête d’un « espace vital » ?

Se préparer à la guerre

Si nous ne réussissons pas à faire de notre armée la première
armée du monde par son instruction, la mise sur pied des uni-
tés, l’équipement, et surtout l’éducation spirituelle,
l’Allemagne est perdue ! 
Nous sommes surpeuplés et ne pouvons pas subsister sur
notre propre sol. La solution définitive réside en un élargisse-
ment de l’espace vital, source de matières premières et de la
subsistance de notre peuple. Il est du devoir de la direction
politique de résoudre ce problème. 
Je fixe donc les tâches suivantes : 1. L’armée allemande doit
être prête à entrer en action dans quatre ans. 2. Dans quatre
ans, l’économie allemande doit être capable de supporter une
guerre.

D’après Adolf Hitler, Mémoire secret, 1936.

1
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Démocraties et dictatures :

États totalitaires :
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Allemagne en 1935

frontières allemandes
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de l’Allemagne

Italie et annexion

coup de force
des États totalitaires

500 km
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FRANCE
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1938
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1938
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1939

SLOVAQUIE

ITALIE

ALBANIE
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U R S S

1939

1935

3 L’Europe en 1939.
1. Quel pays est annexé par le Reich en mars 1938 ?
2. Quelle région est attaquée en octobre 1938 ?

8271928

1933

1936

1938

730

5 800

15 500

en millions de Reichsmarks

2 L’évolution des dépenses d’armement 
de l’Allemagne (en millions de Reichsmarks).
1. Comment évoluent les dépenses d’armement du régime ?
2. : Quelle phrase du document 1 explique cette

évolution ?
Doc. 1 et 2

5 Les accords de Munich. Photographie du 30 septembre 1938.

De gauche à droite : Mussolini (Italie) ; Hitler (Allemagne) ;
Chamberlain (Grande-Bretagne) ; Daladier (France).

L’entente entre les dictatures

a. Le Pacte d’acier
Art. 3. Si l’un des deux pays signataires du pacte était entraîné
dans une guerre, l’autre pays interviendrait immédiatement
comme allié à ses côtés et le soutiendrait avec toutes ses forces
militaires.

D’après l’accord signé entre l’Allemagne et l’Italie, 
le 22 mai 1939.

b. Le pacte germano-soviétique
À l’occasion de la signature d’un pacte de non-agression entre
le Reich allemand et l’URSS, les deux pays ont examiné, au
cours d’une réunion très secrète, la question de leurs zones
d’intérêt respectives en Europe de l’Est. 
En ce qui concerne la Pologne, les zones possédées par
l’Allemagne et l’URSS seront délimitées par la ligne que for-
ment les cours du Narev, de la Vistule et de la San. Quant au
maintien d’un État polonais indépendant, il se décidera par la
suite.

D’après l’extrait du protocole secret annexé au 
pacte germano-soviétique, 23 août 1939.

4

1. Qu’assure le Pacte d’acier à l’Allemagne ?
2. Pour quelle raison Hitler a-t-il signé un pacte de non-

agression avec l’URSS ?
3. : Expliquez pourquoi la faiblesse des

démocraties a aidé l’Allemagne à se préparer à la guerre.
Doc. 3, 4 et 5



92 93Chapitre 4 L’Allemagne dans les années 1930

Document

Après le succès du Frente popular (« Front populaire »)

républicain aux élections de 1936, le général Franco

tente un coup d’État déclenchant une guerre civile en

Espagne. Elle oppose les nationalistes franquistes

(droite et extrême droite) aux républicains (gauche).

Malgré la décision de non-intervention votée à la SDN,

l’Allemagne et l’Italie prêtent main forte aux franquistes.

Le 26 avril 1937, la ville basque de Guernica est détruite

par l’aviation nazie. Picasso, peintre espagnol, dénonce

dans Guernica l’horreur des bombardements. 

La guerre civile en Espagne

Pourquoi cette guerre est-elle un événement grave dans les
relations internationales ? C’est parce que les deux armées
espagnoles (nationaliste et républicaine) cherchent à l’étran-
ger de l’artillerie et des avions ainsi que des spécialistes capa-
bles d’utiliser des engins modernes. 
Par l’envoi d’armes ou de volontaires, quatre grands États
européens se trouvent ainsi à participer à cette guerre civile. 
L’assistance italienne est de beaucoup la plus importante :
avions, armes et probablement 60 000 hommes. 
L’Allemagne, outre du matériel de guerre, envoie des avia-
teurs, et la Légion Condor qui compte 14 000 hommes. 
Pourtant l’Allemagne ne désire pas se placer sur le même plan
que l’Italie. L’accord qu’elle signe avec l’Espagne en mars 1937
porte plus sur la coopération économique que sur les relations
militaires.
L’URSS, bien qu’elle ne cesse d’affirmer sa sympathie pour
l’Espagne républicaine, est loin d’une aide d’une telle
ampleur. 
La France, lorsqu’elle constate que l’Allemagne et l’Italie ne
respectent pas le principe de la non-intervention, laisse passer
des volontaires, français ou non, et du matériel de guerre, soit
par la frontière pyrénéenne, soit par voie maritime. 
Seule la Grande-Bretagne ne fait aucune entorse au principe
de non-intervention.

D’après Pierre Renouvin, Les crises du XXe siècle, Hachette, 1958.

5

2 Guernica de Picasso. 1937, Huile sur toile, 3,51 x 7,52 m. 
Musée national Reina Sofia, Madrid.

1 Une du journal Ce Soir, 1er mai 1937.

Le bombardement de Guernica a fait environ 1 600 morts 
sur les 7 000 habitants que comptait cette ville basque.

4 Le général Franco salué par 
ses troupes victorieuses 
à Valence, en mai 1939.

➤ Trouver des informations dans un document

1. Doc. 1 : Que s’est-il passé à Guernica ?

2. Doc. 2 : Quelles couleurs dominent dans ce tableau ? Pour
quelle raison ?

3. Doc. 2 : Quel élément situé dans la partie gauche du tableau
symbolise l’Espagne traditionnelle ?

4. Doc. 2 : Comment Picasso a-t-il rendu la violence et l’horreur
des bombardements ?

5. Doc. 3 : Qui contrôle la plus grande partie du territoire
espagnol en juillet 1936 ? Et en 1939 ?

6. Doc. 4 : Décrivez le document. 

7. Doc. 5 : Quelles sont les quatre grandes puissances étrangères
impliquées dans la guerre civile en Espagne ?

➤ Mettre en relation les documents

8. : Quel camp espagnol a reçu l’aide étrangère
la plus efficace ?

➤ Rédiger

9. Rédigez un paragraphe expliquant pourquoi la guerre
d’Espagne a été un test très important pour les nazis. Utilisez
les mots et expressions : aviation, bombardements, faiblesse
des démocraties, franquistes, Guernica, Légion Condor,
républicains espagnols.

Doc. 1, 2, 4 et 5

Q U E S T I O N S

3 L’Espagne en guerre de 1936 à 1939.

La guerre d’Espagne
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1. Doc. 2 : Quels sont les objectifs de l’éducation donnée 
aux garçons ? Deux réponses sont attendues.

2. Doc. 3 : Pourquoi certains fonctionnaires sont-ils jugés
indésirables dans l’administration allemande ?

3. : Relevez trois méthodes contraignantes 
ou violentes employées par Hitler et son régime. 
Quel est le but poursuivi ?

4. Paragraphe argumenté
À l’aide des documents et de vos connaissances, vous rédigerez
un paragraphe argumenté d’une vingtaine de lignes montrant
que, dans l’Allemagne nazie, la société est totalement contrôlée
par le pouvoir hitlérien.

Doc. 1, 2 et 3 

1. Trouver les informations essentielles
Sur votre cahier, recopiez le tableau et complétez-le. Vous pouvez
vous aider des propositions suivantes : 
administration ; autodafé ; censure ; embrigadée ; fonctionnaires ;
loi ; photographie ; soldats ; témoignage.

2. Répondre aux questions

3. Trouver le plan
Le paragraphe doit montrer comment l’État nazi contrôle toute la
société et met donc en place un système totalitaire. Il faut d’abord
évoquer le rôle de la propagande et de la répression, puis la place de
la jeunesse, et enfin la surveillance constante dont est victime la
population.

4. Rédiger
L’introduction doit expliquer qu’un des objectifs de l’État nazi est le
contrôle total de la population qui doit obéir aveuglément à son chef,
Hitler, et que le régime s’y emploie dès son installation au pouvoir en
1933.

Le développement suit l’ordre du plan en donnant des exemples
précis : la censure et la propagande organisées par Goebbels, la
surveillance des jeunes à l’école et en dehors, la répression policière
menée par la Gestapo.

La conclusion peut insister sur la terreur caractérisant le système
totalitaire nazi.

M é t h o d e

Nature Information essentielle

1 ........................ ............... qui témoigne de la ……....... 
exercée par le régime nazi.

2 ........ d’un ancien Ce texte montre comment la jeunesse 
membre des  était ........ par le régime nazi pour mieux 
Jeunesses la contrôler et en faire de futurs ............ 
hitlériennes. du Reich.

3 Extraits  Les ............ sont surveillés par leurs chefs 
d’une ................ pour épurer l’........... des membres jugés 

indésirables (juifs, opposants, etc.).

RÉVISER L’Allemagne dans les années 1930
Sujet guidé Le contrôle de la société dans l’État nazi1 Connaître les dates importantes

À quelles dates ont eu lieu les événements suivants ?

– Hitler nommé chancelier
– début de la Seconde Guerre mondiale
– lois de Nuremberg

À quels événements correspondent les dates suivantes ?

– septembre 1938
– mars 1933
– 1920 

2 Apprendre le vocabulaire
À quels mots de vocabulaire de ce chapitre correspondent les définitions de A à F ?

3 Retenir l’essentiel
Sur votre cahier, recopiez le tableau et complétez-le. Vous pouvez vous aider des propositions suivantes :
l’Allemagne est un État totalitaire qui surveille la société et embrigade la jeunesse ; la crise économique et sociale qui se développe 
à partir de 1929 favorise le renforcement des partis extrémistes ; les dictatures européennes s’allient pour préparer la guerre et profitent
de la passivité des démocraties ; les nazis violent ouvertement le traité de Versailles ; l’idéologie nazie est raciste et antisémite ; Hitler
détient tous les pouvoirs ; Hitler multiplie les agressions extérieures à partir de 1938 pour former la « Grande Allemagne ».

La montée 
du nazisme

Comment le parti nazi
s’est-il imposé 
en Allemagne ?

A. La République de Weimar, née de la défaite, est un régime fragile.

B.

C. Hitler parvient à rassembler autour de lui les mécontents du régime.

Leçon 1

La dictature 
hitlérienne

Quel régime Hitler
instaure-t-il en
Allemagne ?

L’Allemagne et la
marche à la guerre 

Comment l’Allemagne
nazie a-t-elle plongé
l’Europe dans 
la guerre ?

A. 

B. 

C. 

A. Destruction par le feu de livres jugés dangereux.

B. Police politique nazie.

C. Chef du gouvernement en Allemagne.

D. Doctrine développée par Mussolini en Italie à partir de 1922. Elle repose sur un parti unique, le culte du chef, 
le renforcement du nationalisme et de l’État qui contrôle toute la société.

E. Expression nazie désignant l’extension nécessaire du territoire allemand, particulièrement vers l’Est.

F. Milice paramilitaire du parti nazi qui assure la protection d’Hitler.

PRÉPARER LE BREVET 

Q u e s t i o n s

A.

B.

C.

Leçon 2

Leçon 3

1920 1925 1930 1935 1940

naissance
du parti

nazi

premiers
camps de

concentration

3 septembre
19391935

30 janvier
1933

Anschluss

Un ancien membre des Jeunesses hitlériennes 
se souvient

Dès l’âge de six ans jusqu’à celui de dix, un garçon faisait une
sorte d’apprentissage dans les Jeunesses hitlériennes en tant
que Pimpf. Chaque jeune recevait un carnet de notes dans
lequel étaient inscrits ses progrès au cours de toute son acti-
vité dans les jeunesses nazies, y compris son développement
idéologique. 
À dix ans, après avoir subi certains examens sportifs et d’his-
toire nazifiée, il entrait dans la Jungvolk où il prêtait le ser-
ment suivant : « En présence de cet étendard de sang, qui
représente notre Führer, je jure de consacrer toute mon éner-
gie et toute ma force au sauveur de notre pays, Adolf Hitler.
Je suis prêt à donner ma vie pour lui. »
À quatorze ans, un jeune garçon entrait dans les Jeunesses
hitlériennes proprement dites, et il y restait jusqu’à dix-huit
ans, âge auquel il passait dans le Service du travail et dans
l’armée.

D’après William Shirer, Le IIIe Reich, 1961.

2

Extraits de la loi sur l’administration

Paragraphe 3 – Les fonctionnaires qui ne sont pas de descen-
dance aryenne doivent être mis à la retraite [...].

Paragraphe 4 – Les fonctionnaires, dont jusqu’à présent l’ac-
tivité politique ne présente pas de garantie de leur adhésion
constante et sans réserve à l’État national socialiste, peuvent
être révoqués.

Reichsgesetzblatt, n° 34, 7 avril 1933.

3

1 Des livres d’auteurs interdits par le régime nazi
sont brûlés par des étudiants à Berlin en 1933.
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Brevet blanc L’Allemagne nazie, une société sous contrôleSujet guidé L’Allemagne nazie, un État totalitaire et raciste (1933-1939)

PRÉPARER LE BREVET 

1 L’appel des nouveaux prisonniers au camp de
concentration d’Oranienburg. Parmi eux, un responsable 
du parti socialiste (Heilmann), un député socialiste (Ebert) et un
artiste et présentateur à la radio (Braun). Photographie du 16 août
1933. 

1 « Toute l’Allemagne écoute le Führer grâce au récepteur radio bon
marché ». Publicité des années 1930.

3 Un communiste arrêté est envoyé au
camp de concentration de Chemnitz.
Photographie de la fin des années 1930.

Extraits de Mein Kampf

La démocratie
Notre doctrine écarte l’idée démocratique. Il ne doit pas y
avoir de décisions prises à la majorité. La décision sera prise
par un seul homme qui possèdera seul l’autorité et le droit de
commander.
Le racisme et l’antisémitisme
Les races humaines sont inégales. La race dépend du sang. [...]
L’histoire établit avec une effroyable évidence que, lorsque
l’Aryen a mélangé son sang avec celui de peuples inférieurs,
le résultat de ce mélange a été la ruine du peuple allemand.
[...] Le juif est celui qui pousse le plus ardemment à la des-
truction radicale de l’Allemagne.

Adolf Hitler, Mein Kampf (« Mon Combat »), 1925.
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Extraits des lois de Nuremberg 
(15 septembre 1935)

Pénétré de la conscience que la pureté du sang allemand est
la prémisse de la perpétuation du peuple allemand, et inspiré
de la volonté indomptable d’assurer l’avenir de la nation alle-
mande, le Reichstag a adopté à l’unanimité :
1. Les mariages entre juifs et sujets de sang allemand ou assi-
milés sont interdits.
2. Le rapport hors mariage entre juifs et sujets de sang alle-
mand est interdit.
3. Les juifs ne peuvent pas utiliser au service de leurs ména-
ges des femmes de sang allemand de moins de quarante-cinq
ans.
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1. Doc. 1 : De quand date cette photographie ? À qui sont destinés
les premiers camps de concentration ?

2. Doc. 2 : Quel système politique est rejeté par Hitler ? Selon lui,
qui doit prendre les décisions ? Comment appelle-t-on ce genre
de régime politique ?

3. : Quelles sont les interdictions faites aux juifs 
par les lois de Nuremberg ? Quel but recherchent les nazis ?

4. Paragraphe argumenté
À partir des informations tirées des documents et de vos
connaissances personnelles, rédigez un paragraphe argumenté
d’une vingtaine de lignes répondant au sujet suivant :
l’Allemagne nazie, un État totalitaire et raciste (1933-1939).

Doc. 2 et 3 

Q u e s t i o n s

1. Trouver les informations essentielles
Sur votre cahier, recopiez le tableau et complétez-le. Vous pouvez
vous aider des propositions suivantes : 
antisémite ; Aryens ; démocratie ; début ; exclus ; Hitler ; inégales ; lois
de Nuremberg ; Mein Kampf ; opposants ; photographie.

2. Répondre aux questions

3. Trouver le plan
Le sujet fixe les bornes chronologiques (1933-1939) : la montée du
nazisme et la guerre n’ont pas à être traitées. 

Les documents présentent les principales caractéristiques du régime :
fin de la démocratie et contrôle de la population, arrestation des
opposants, antisémitisme. 

Le plan doit suivre ces trois points.

4. Rédiger
L’introduction présente rapidement l’arrivée au pouvoir des nazis et
définit ce qu’est un État totalitaire.

Le développement suit les thèmes du plan en donnant des exemples
précis (dictature d’Hitler, emprisonnement des opposants, exclusion
des juifs de la société) pris dans les documents et dans les
connaissances personnelles. 

La conclusion peut évoquer le fait que, de tous les aspects du régime
nazi, l’antisémitisme a été sans conteste le plus important.

M é t h o d e

Nature Information essentielle

1 ........................ Les premiers camps de concentration 
datant de 1933. datent du …....... du régime et servent 

d’abord à emprisonner les ...................

2 Extraits de ........., Hitler refuse la ............. Pour lui, les 
livre écrit par « races » humaines sont ................. 
.................... Les ................. sont supérieurs. 

3 Extraits  Les juifs sont ................ de la société.
des ................ Le régime nazi est ..................

Hitler et la jeunesse

Cette jeunesse, nous lui apprenons à
penser en Allemand, à agir en Allemand.
Ces garçons et ces filles entrent à l’âge de
dix ans dans nos organisations et ils y
respirent pour la première fois un air
frais.
À l’âge de 14 ans, ils entrent dans les
Jeunesses hitlériennes où nous les gar-
dons encore 4 ans. 
Puis nous ne les rendons pas à leurs
parents. Nous les prenons aussitôt dans
le Parti ou dans le Front du Travail ou
dans les SA ou le SS. Et si, pendant cette
formation, ils ne sont pas devenus entiè-
rement des nazis, alors ils accomplissent
le Service du Travail pendant 6 mois.
Et s’il leur restait encore à ce moment-là
quelque chose de leur ancienne cons-
cience de classe, ils seraient incorporés
dans la Wehrmacht qui s’occupera de
poursuivre leur traitement pendant
deux ans. Et ils ne seront plus jamais li-
bres tout au long de leur vie.

D’après Hitler, Discours de Reichenberg, 
2 décembre 1938.
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1. Doc. 1 : Quel est le moyen de
propagande privilégié par les nazis 
pour toucher les masses ? Pourquoi ? 

2. Doc. 2 : Comment Hitler soumet-il 
la jeunesse au régime ?

3. Doc. 3 : Qu’arrive-t-il aux opposants 
et aux résistants allemands ?

4. : Comment le parti nazi
contrôle-t-il la population allemande ?
Donnez plusieurs éléments de réponse.

5. Paragraphe argumenté
À partir des informations tirées 
des documents et en vous aidant 
de vos connaissances personnelles, 
vous rédigerez un paragraphe
argumenté d’une vingtaine 
de lignes répondant au sujet suivant :
l’Allemagne nazie, une société 
sous contrôle.

Doc. 1, 2 et 3 

Q U E S T I O N S


