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1) Faites un tableau 3 trois colonnes. Dans la première, relevez tous les éléments dans le doc.1 
montrant que Hitler et le parti nazi veulent mettre en place un régime nationaliste et 
impérialiste, dans la seconde, un Etat raciste et antisémite, et dans troisième une dictature 
politique. 

2) D’après le doc.2, comment se manifeste la crise en Allemagne ? Qui en sont les responsables 
selon un partie des Allemands ? Comment est perçu Hitler ? 

3) Décrivez les résultats électoraux du parti nazi et du parti communiste. A quoi sont-ils liés ? 
4) Selon les docs 3 et 5, par quels moyens Hitler parvient-il au pouvoir en Allemagne ? Comment 

instaure-t-il une dictature ? 

Doc 1 : Qu’est-ce que le nazisme ? 
« 1. Nous exigeons la constitution d'une Grande Allemagne, réunissant tous les Allemands sur la base du droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes. 
2. Nous exigeons l'égalité des droits du peuple allemand au regard des autres nations, l'abrogation des traités de Versailles 
et de Saint-Germain 
3. Nous exigeons 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.  
6. Nous pratiquons la pratique parlementaire, génératrice de corruption…» 

Extraits du programme du NSDAP, Parti national socialiste des Travailleurs allemands (ou parti nazi) de 1920 

« Notre doctrine écarte l’idée démocratique. Il ne doit pas y avoir de décision prise à la majorité. La décision sera prise par 
un seul homme qui possédera seul l’autorité et le droit de commander. » 
« Les races humaines sont inégales. […] La race aryenne nordique est la détentrice de toute culture, la vraie représentante 
de toute l’humanité, et c’est par cette application divine que le peuple allemand doit maintenir sa pureté raciale. La race 
germanique est supérieure à toutes les autres et la lutte contre l’étranger, contre le Juif, contre le Slave, contre les races 
inférieures est sainte. » 

Extraits de Mein Kampf (Mon combat), A. Hitler, 1925 

Doc 2 : La République allemande dans la crise 
« Nos parents se plaignaient sans cesse de l’appauvrissement de l’Allemagne. 
Ils imputaient cela aux réparations que notre pays devait payer à nos ex-
ennemis (de la première Guerre mondiale). 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 confuses qui 
vient lieu au Reichstag (l’assemblée nationale allemande) et on comprenait 
que ce désordre 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 assasinat 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 Mashmann, membre des Jeunesses hitlériennes dans son 
adolescence (17 ans en 1933), Ma jeunesse au service du nazisme, Plon, 

Doc 3 : Crise sociale et politique

Vainqueur des élections de 1932, le parti nazi 
est devenu le premier parti d’Allemagne. A. 
Hitler est nommé chez du gouvernement le 30 
janvier 1933.

Doc 5 : L’Allemagne devient une dictature 
10 mars 1933. Dans les rues, à la radio, la propagande sans bornes. Résultat : 
une victoire écrasante des nationaux-socialistes. Et puis jour après jour, 
drapeaux à croix gammée un peu partout… Toutes les forces d’opposition 
semblent avoir disparu comme par enchantement. 
12 avril. Le maire social-démocrate de Berlin vient d’être destitué. Loi sur les 
fonctionnaires. 
30 juin. Pour la première fois, un ministre du Reich dit dans un discours 
officiel : « nous ne tolérerons aucun parti à côté du nôtre. » 
19août. Tout le monde est mort de peur. Plus aucune lettre, plus aucune 
conversation téléphonique, pas un mot dans la rue ne sont à l’abri  des 
dénonciations. 
D’après V. Klemperer, universitaire juif interdit d’enseignement par les nazis 

en 1935, Mes soldats de papier, Journal, 1933-41, Seuil , 2000.4
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CORRECTION TD 

1) 

2) La crise est économique et sociale (6 millions de chômeurs) ainsi que politique : les partis 
politiques et le Gouvernement apparaissent comme impuissant à la résoudre. Aux yeux de la famille 
de Mélita Maschman, ce sont le Traité de Versailles (réparations au titre de la 1ere GM à payer à la 
France et à la GB), la République de Weimar accusée d’avoir trahi l’Allemagne en signant le traité de 
Versailles et de diviser les Allemands, et les Juifs qui en sont rendus responsables. Hitler apparaît 
comme l’homme providentiel capable d’effacer les humiliations nationales, d’unifier les Allemands et 
de mettre fin au chômage. 
3) La montée du chômage se traduit par une hausse du vote en faveur du parti communiste allemand 
(KPD) qui passe de 10,6% à 14,6% de 1928 à 1932 et surtout du parti nazi qui passe de 2,6% à 37,3% 
durant la même période? 
4) En 1932, le parti nazi devient le premier parti allemand en nombre de voix. Hitler est nommé 
chancelier par le président de la République, conservateur et militariste, dans le but de faire rempart 
aux communistes. Hitler organise un coup monté en accusant les communistes de l’incendie du 
Reichstag et de vouloir faire un coup d’état pour instaurer une dictature : interdiction de tous les partis 
sauf le parti nazi, abolition des libertés publiques (opinion, expression, réunion…).  Il fait arrêter, 
déporter, exécuter tous ceux qui s’opposent à son régime. 

Une idéologie nationaliste et 
impérialiste

Une idéologie raciste et 
antisémite

Une idéologie 
antiparlementaire et 

antidémocratique
Points 1et 2 du programme 
du parti nazi : constitution 
d’une Grande-Allemagne 
avec le rattachement à celle-ci 
de l’Autriche, de l’est de la 
Pologne, des Suèdes et de 
l’Alsace Lorraine / 
suppression des traités de 
Versailles et de St Germain  

Point 4 du programme du 
parti nazi : annexion de 
colonies 

Antisémitisme : 
Point 4 du programme du 
parti nazi : Juifs allemands 
privés de citoyenneté  

Extrait du Mein Kampf : 
Juifs désignés comme des 
ennemis de l’Allemagne 
Racisme : 
Extrait de Mein Kampf : 
i n é g a l i t é d e s r a c e s / 
s u p é r i o r i t é d e l a r a c e 
a l l e m a n d e = r a c e d e s 
seigneurs

Point 6 du programme du 
parti nazi : pratique 
parlementaire, génératrice de 
corruption 

Extrait de Mein Kampf : 
refus de la démocratie, culte 
du chef qui prend les 
décisions 


