
3-P1-C3-Eva-2009 Part.I-Chap.III-Les crises des années 1930, les exemples de la France et de l’Allemagne.

L’Allemagne Nazie des années 1930.

I-Etude de Documents. (8pts)

• Doc 1     : Extrait de Mein Kampf, 1924.  

« La  conception  raciale  ne  croît  nullement  en 
l’égalité des races, mais reconnaît au contraire leur diversité et 
leur  valeur  plus  ou  moins  élevé.  Il  est  donc  nécessaire  de 
favoriser  la  victoire  du  meilleur,  du  plus  fort,  d’exiger  la 
subordination des mauvais et des faibles. Les Aryens ont été les  
seuls fondateurs d’une humanité supérieure, celle qui a créé la 
civilisation…  Toute  la  culture  humaine,  tous  les  résultats  
apportés  par  la  science  et  la  technologie  sont  presque  
exclusivement dus au génie créateur de l’Aryen. Ce fait  même 
implique que celui-ci seul a fondé l’humanité supérieure et qu’il  
est  donc  le  prototype  de  ce  que  nous  entendons  par  le  mot  
"Homme"… Le Juif infecte la race blanche avec le sang d’une  
basse humanité afin de la dominer… »

• Doc 2     : Affiche de propagande du KDF, 1937.  

• Doc 3     : Archives de la Wilhelmstrasse     ; 1937.  

« la  communauté  raciale  allemande  comprend  85  
millions d’homme qui forment un noyau racial, plus replié sur 
lui-même que ce n’est le cas dans aucun autre pays et possède  
plus qu’aucun autre peuple un droit à un espace vital plus vaste.  
L’avenir de l’Allemagne est donc dans un règlement territorial. »

• Questions     :   

Q1 :  Qui  est  l'auteur  du  Doc  1  ?  Dans  quelle 
circonstances a-t-il écrit ce texte ? Dans quelle loi 
Nazie, les principes présentés ici ont-ils été repris ?
Q2 : Expliquez en quoi le document 2 montre-t-il que 
les nazis ont embrigadé la population allemande ?
Q3 : Quel constat Hitler fait-il dans le document 3 ? 
Quelles furent  dès 1938 les conséquences de cette 
politique ?

II-Paragraphe argumenté. (10pts)

En vous appuyant sur les documents, et sur vos connaissances, construisez sur votre copie double un  paragraphe 
argumenté, dans lequel  vous définirez l’Etat Nazi, vous expliquerez son idéologie raciste, et ses conséquences pour 
l'Europe. 

Attention vous devez rendre également votre tableau de synthèse

NOM : Prénom : Classe : 

Affiche de propagande du KDF; 1937.

"Fort pour le travail et la Victoire : fais des exercices
avec le KDF" 

KDF : organisation de loisirs mises en place par le parti nazi pour le
temps libre des ouvriers.

+2pts ML


