
TD 1  : Le régime nazi 

 

1 
 

Trace écrite : Née de l’humiliation de la défaite, la République de Weimar est un régime instable. Elle est 

fragilisée par les conséquences des traités de paix puis par la crise économique de 1929. Hitler profite du 

contexte de crise économique pour développer une idéologie nationaliste, raciste et antisémite : le 

nazisme. 

Problématiques de la séance : Comment Hitler met-il en place un régime totalitaire en Allemagne et par 

quels moyens fait-il adhérer la société allemande à cette idéologie nazie ? 

1- La mise en place du régime nazi 

 

Document 1 :Le culte du chef 

  

« Vive l’Allemagne », affiche nazie, 1935. 

Document 2 : La crise économique et le Parti nazi 

 

 

Répondez aux questions, à l’aide du 
document 2 : 

1) Décrivez le personnage 
principal ?  

2) Relevez et expliquez les 
symboles qui figurent sur 
l’affiche 

3) Quel est le message de 
l’affiche ? 

4) Pourquoi peut-on dire qu’il s’agit 
d’une affiche de propagande ? 

A l’aide du graphique, répondez à la 
question suivante :  

6) Quel lien peut on faire entre nazisme 
et chômage ? 
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2-  L’idéologie nazie d’Hitler 

Document 3 : Un régime raciste et antisémite 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

3- Un régime totalitaire et qui fait régner la Terreur 

Doc. 4 : 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 Hitlerjugend et là nous les tenons encore pour quatre ans (…). 
Puis nous les prendrons immédiatement dans le Parti, dans le Front du travail ou dans la SA 
ou dans la SS. Et si en deux ans dans ces formations, il 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 Reinchenberg, 2 décembre 1938.  
Front du travail : syndicat unique contrôlé par les nazis. 

 Aryens et Juifs « Tout ce que nous avons aujourd’hui devant nous de civilisation humaine, de 
produits de l’art, de la science et de la technique est presque exclusivement le fruit de l’activité 
créatrice des Aryens (…). Le Juif forme le contraste le plus flagrant de l’Aryen. Son intelligence 
ne lui servira jamais à édifier, mais bien à détruire. L’effet produit par sa présence est celui des 
plantes parasites : là où il se fixe, le peuple qui l’accueille s’éteint au bout de plus ou moins 
longtemps. » 
 
L’espace vital « Le droit au sol et à la terre peut devenir un devoir lorsqu’un grand peuple paraît 
voué à la ruine à défaut d’extension. Pour devenir une puissance mondiale, l’Allemagne a 
besoin de cette grandeur territoriale qui lui donnera l’importance nécessaire, et à ses citoyens 
les moyens d’exister (…). L’avenir de notre politique extérieure se trouve à l’Est, au sens de 
l’acquisition de la terre nécessaire à notre peuple allemand. » 
 
Hitler, Mein Kampf, 1923. 

 

D’après le document 3, répondez aux questions suivantes : 

7) Qu’est-ce qui distingue les Juifs des Aryens 

8) Pourquoi la guerre est-elle une nécessité ? 

 

9) Quelles sont les organisations nazies qui embrigadent la jeunesse ? 

10) A votre avis, pourquoi Hitler cherche-t-il à embrigader la jeunesse ? 
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Document 5 : Les mesures antisémites  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 6 : Dachau, un camp de concentration 

   
 
 
 

 

 

Lois pour la protection du sang allemand et de l’honneur allemand (Lois de Nuremberg, 

septembre 1935) 

« Article 1 Les mariages entre Juifs et citoyens de sang allemand ou similaire sont interdits 
(…). 
Article 2 Les relations extra-conjugales entre Juifs et citoyens allemands ou assimilés sont 
interdites.  
Article 3  Il est interdit aux Juifs d’employer à des travaux de ménage chez eux des femmes 
de sang allemand ou assimilé âgées de moins de 45 ans. 
Article 4  Il est interdit aux Juifs de hisser le drapeau national du Reich (…).Il leur est en 
revanche permis de pavoiser aux couleurs juives. »  
 
Ordonnances pour l’élimination des Juifs de l’économie du 12 novembre 1938 

« article 1 Il est aux Juifs d’exploiter des magasins de vente ou d’exercer un métier artisanal 
indépendant. 
Article 2  Un Juif ne peut plus être à la tête d’une entreprise. » 

Couverture d’un journal nazi, 3 
décembre 1936  
Le camp de concentration de Dachau 
est ouvert en Bavière en mars 1933 
pour interner les opposants politiques 
au nazisme. Par la suite, des juifs, des 
Tziganes, des homosexuels, des 
criminels y sont enfermés. 
Les détenus y sont soumis au travail 
forcé.  
 
 
 

11) Quelles sont les conséquences de l’idéologie raciste et antisémite 

d’Hitler ?  

11) Qui est enfermé au camp de 

Dachau ?  

12) Pourquoi peut-on qualifier ce 

système de régime de terreur ? 

13) Quel est l’intérêt pour les nazis 

de publier cette photographie ? 


