L’Allemagne nazie
Document I
«Comme nos ennemis se seraient moqués de nous, si je leur avais dit le 30 janvier 1933 qu'au
bout de quatre ans le nombre de chômeurs allemands serait descendu à moins d'un million (...).
Que les fabriques d'automobiles s'agrandiraient d'une façon vertigineuse ; que la production de
voitures, qui était de 45 000 en 1932, s'élèverait à 250 000 en 1936 (...).
Que le Reich allemand serait doté d'un réseau de routes dont la grandeur et la beauté
dépasseraient tout ce qu'on a construit dans ce genre depuis les origines de la civilisation.
Que le peuple allemand tout entier participerait à ce prodigieux renouveau spirituel. Et que tout
cela serait accompli sans qu'un seul Juif ait pris part à la direction de la Nation.(...)»
Adolf Hitler, Extraits de discours, Congrès de Nuremberg, 9 septembre 1936.
QUESTIONS :
1) Quelle est la nature de ce texte ?
2) Quels sont la date et le lieu où ce texte est proclamé ?
3) A qui l’auteur s’adresse-t-il ? Qui est pour lui « nos ennemis »? A quoi correspond la date du
30 janvier 1933 ?
Document II : Le IIIe Reich vu par Gerd ARNTZ, gravure de 1936.
QUESTIONS :
Le dessin est divisé en 7 parties. Chaque
question porte sur une partie.
Partie 1 :
a) Qui est ce personnage ?
b) Comment appelle-t-on le geste qu’il fait ?
c) Comment ce personnage se fait-il
appeler ?
Partie 2 :
a) Comment appelle-t-on le dessin figurant
sur ce drapeau ?
De quel parti est-il l’emblème ?
Partie 3 :
a) Quelle est la profession des quatre
personnages ?
b) Ils sont placés juste sous le personnage
central : qu'est-ce que cela montre du IIIe
Reich ?
Partie 4 :
a) Sur quel bâtiment est assis le personnage
n° 4?
b) Quelle catégorie sociale représente-t-il ?
Partie 5 :
a) Qui sont ces trois personnages debout ?
b) Que font-ils ?
Partie 6 :
Qu'est-ce qui est représenté ici ?

Partie 7 :
a) Que représentent ces barbelés ?
b) Que symbolisent la hache et le billot ?
Conclusion :
a) Quels sont les principaux caractères du IIIe
Reich, selon Gerd Arntz ?
b) Quelles sont les principales victimes de ce
régime ?
Sources : Doc II : d’après BNC Nantes 6/1998
© JCB@Clionautes.org - 11/2007

