
Fiche révision : Deux pays face à la crise : l’Allemagne 

 

1) Comment est l’Allemagne après la 1ère guerre mondiale ? 

L’Allemagne sort très affaiblie de la guerre 

2) Quel parti politique dirige Adolf Hitler ?  

le parti national-socialiste 

3) Définitions : 

SA : service d’ordre du parti nazi 

SS : service d’ordre du parti nazi spécialement chargé de la protection d’Hitler 

4) Qu’est-ce qui touche le pays en 1929 ?  

La crise économique 

5) Que dénonce le parti nazi ?  

Le traité de Versailles 

6) A quel poste Hitler est-il nommé ?  

Chancelier 

7) Définitions : 

Reichstag : le parlement allemand 

8) Qu’impose Hitler une fois au pouvoir ? 

Sa dictature 

9) Qu’interdit Hitler ? 

Les partis politiques non nazis et les syndicats 

10) Définitions : 

Gestapo : police politique nazie chargée de traquer les opposants au régime 

Camp de concentration : camp où sont enfermés les individus jugés dangereux par les nazis : travail 

forcé, maltraités et souvent tués. 

11) Définition : 

Antisémitisme : haine envers les juifs 

12) Que font-ils pour persécuter les juifs ? 

Ils organisent le boycott de leurs magasins 

13) Que fait Hitler à partir de 1935 ? 

Il réarme l’Allemagne 

14) A-t-il le droit ? Justifie 

Non, « en violation du traité de Versailles » 

15) Avec qui Hitler cherche-t-il à s’allier ? (3 pays) 

L’Espagne, l’Italie et le Japon 

16) Que fait Hitler une fois réarmé ? 

Il passe à l’offensive 

 



17) Quel pays occupe l’Allemagne en mars 1938 : 

L’Autriche 

18) Pour quelles raisons les représentants de la France, du Royaume-Uni et de l’Italie consentent-ils à 

l’annexion de la région tchèque par l’Allemagne ? (deux raisons) 

Les démocraties espèrent sauver la paix et elles montrent à Hitler qu’elles ne sont pas prêtes à réagir à 

ses agressions. 

19) Que fait Hitler pour éviter que l’URSS ne s’allie à la France et au Royaume Uni contre lui en cas de 

guerre ? 

Il conclut un Pacte de non-agression avec les Soviétiques : pacte germano-soviétique 

20) Que se passe-t-il le 3 septembre 1939 ? Pourquoi ? 

La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne car l’Allemagne envahit la Pologne le 1er 

septembre 1939. 

 


