
La montée du nazisme

Compétence     : Analyser et comprendre des documents

Extrait de « Jusqu’au dernier » de William Karel et Blanche Finger, diffusé en janvier / février 2015 sur France TV, 

répondez aux questions suivantes.

1 ) Montrez les deux raisons principales qui ont permis l’arrivée d’Hitler au pouvoir.

2) Qui est le ministre de la propagande ? Que contrôle-t-il ?

3)De quoi Hitler accuse t-il les Juifs ?

Document 1. Photographie de l’incendie du Reichstag le 27 février 1933 (extrait du Livre scolaire)

1) Doc 4 page 43. Quelles libertés Hitler fait-il supprimer à partir de février 1933 ?

2) Photographie ci-dessus + doc 4 page 43 :Quel prétexte trouve-t-il pour justifier la fin de ces 

libertés ? 

Document 2     : Dachau, le premier camp de concentration ouvert

d'abord pour les opposants politiques. Couverture du journal nazi 

Juustrierter Beobachter, 3 décembre 1936 



3) Doc 2 ci dessus et doc 4 page 45. Qu'arrive-t-il aux opposants du régime ?

Document 3     :   Loi «pour la protection du sang et de l'honneur allemands » 

Certain que la pureté du sang allemand est la condition nécessaire pour assurer la vie du peuple 

allemand et animé par la volonté inflexible d'assurer l'avenir de la nation allemande, le Reichstag a 

décidé unanimement la loi promulguée ici : 

1. Les mariages entre Juifs et citoyens allemands ou de sang voisin sont interdits. Les mariages 

consentis malgré cette interdiction n'ont pas de valeur, même s'ils ont été conclus à l'étranger pour 

ne pas tomber sous le coup de la présente loi.

2. Les relations extra-conjugales entre Juifs et citoyens allemands ou de sang voisin sont interdites. 

(…)

Lois de Nuremberg, 15 septembre 1935. 

4) Doc 3 page 45. Montrez que l’idéologie nazie est antisémite.

Document 4 :  La persécution des Juifs lors de la « Nuit de cristal »

C'est le 10 novembre 1938 à trois heures du matin que se déchaîna un tourbillon de cruauté sans 

égal en Allemagne et dans le monde depuis les temps anciens de la barbarie. Les logements juifs 

furent envahis, leur contenu détruit ou pillé.

Les vitrines des magasins juifs furent démolies systématiquement par centaines, les dégâts étant 

estimés à quelques millions de marks.

D'après des témoignages dignes de foi, les actions violentes furent menées par des SS et des SA en

civil. (...) Trois synagogues de Leipzig furent allumées en même temps par bombes   incendiaires.   

Une   action proche du démoniaque se déroula au cimetière juif où l'on incendia le lieu du culte et la 

maison des gardiens. Les pierres tombales furent renversées, des tombes profanées. (...)

La phase la plus terrible de « l'action spontanée » concerne les arrestations massives et l'envoi des 

hommes juifs de 16 à 60 ans de nationalité allemande ou apatrides dans les camps de 

concentration. Il existe de nombreuses preuves de violences physiques, y compris quelques cas 

mortels.

Rapport du consul des États-Unis à Leipzig le 21 novembre 1938, 

dans R. Thalmann,La Nuit de cristal, Laffont, 1972.

5) A l’aide de ce document, citez des passages qui montrent la violence au 10 novembre 1938



Document 5 : L'embrigadement de la jeunesse

« Cette jeunesse doit apprendre uniquement à penser allemand et à agir en Allemand. Quand ces 

jeunes gens et ces jeunes filles entrent dans nos organisations à l'âge de 10 ans, ils reçoivent et 

sentent un vent frais, souvent pour la première fois ; quatre ans après ils passent de la jungvolk à la 

Hitlejugend et là nous les tenons encore pour quatre ans [...].

Puis nous les prendrons immédiatement dans le Parti, dans le Front du travail(2) ou dans la SA ou 

dans la SS(3). Et si en deux ans dans ces formations, ils ne sont pas encore devenus de vrais 

nationaux-socialistes, alors ils accompliront le service du travail obligatoire pendant six mois. Et s'il 

leur restait encore à ce moment quelque chose de leur conscience de groupe, l'armée s'en occupera

pendant encore deux ans. Ainsi ils ne seront jamais plus libres pour toute leur vie. »

Adolf Hitler, Discours de Reichenberg, 2 décembre 1938.

1-Organisations de jeunesse.

2-Syndicat unique contrôlé par les nazis.

3-Services d'ordre nazis. 

6) Doc 6 ci dessus et Doc 1 page 44. Par quel moyen Hitler suscite-t-il l’adhésion de la population à 

son idéologie ?


