
La seconde guerre mondiale : la montée du nazisme en Allemagne 
 

Questions livre p72 : comment Hitler parvient-il au pouvoir en Allemagne ? 
 

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

L’Allemagne sort très affaiblie de la guerre 

2) En voulant accélérer le paiement des réparations, que va déclencher la France en Allemagne ? 

Elle désorganise l’économie allemande et déclenche une inflation. 

3) Définition : 

- Inflation : hausse généralisée des prix 

4) Quel parti politique dirige Adolf Hitler ? le parti national-socialiste 

5) Définitions : 

- SA : service d’ordre du parti nazi 

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

6) Doc.1 : 

- Titre et date : Extraits de « Mein Kampf » (1926) 

- Auteur : Hitler 

- Quelle est la race supérieure selon Hitler ? Les Aryens 

- A qui ou à quoi Hitler compare-t-il les juifs « satanique » ? à Satan 

- Selon Hitler pourquoi la guerre est-elle une nécessité pour les allemands ? 

Pour avoir un espace suffisant 

7) Qu’est-ce qui touche le pays en 1929 ? La crise économique 

8) Que dénonce le parti nazi ? le traité de Versailles 

9) A quel poste Hitler est-il nommé ? chancelier 

10) Définitions : 

- Reichstag : le parlement allemand 

- Chancelier : chef du gouvernement allemand 

11) Doc.3 : 

- Nature du document : photographie 

- Titre : Grève de locataires à Berlin 

- Cite deux éléments qui montrent la pauvreté des habitants : 

Murs abîmés, vitres cassées, immeubles dégradés, fenêtres cassées 

12) Doc.4 : 

- Nature du document : graphique 

- Titre : Le chômage et les partis extrémistes 

- Comment évolue le chômage ? il augmente 

- Pourcentage de voix obtenu par le parti nazi en novembre 1932 ? 33.1 % 

- Pourcentage de voix obtenu par le parti communiste en novembre 1932 ? 16.9 % 

- Qui l’a emporté ? le parti nazi 



Leçon 

Comment Hitler parvient-il au pouvoir en Allemagne ? 

Mots à replacer : Versailles, économie, national-socialiste, augmente, réparations, 

hausse, chancelier, remporte, affaiblie, crise, parlement 

 

L’Allemagne sort très ……………………. de la guerre. En voulant accélérer le paiement 

des…………………….., la France désorganise l’………………….. allemande et déclenche une 

inflation. L’inflation est la ……………………..généralisée des prix. Adolf Hitler dirige le 

parti…………………………………. La ……………………..économique touche le pays en 1929. Le 

parti nazi dénonce le traité de……………………….. Hitler est nommé………………………. Le 

Reichstag est le …………………………allemand. Le chômage ……………………….. et le parti 

nazi …………………………les élections. 

 

 

 



La seconde guerre mondiale : la dictature nazie 

Questions livre p74 : quel est le nouveau régime installé par les nazis ? 
 

1) Qu’impose Hitler une fois au pouvoir ? sa dictature 

2) Quelles sont les conséquences de l’incendie du reichstag en 1933 ? 

Ils arrêtent les communistes et limitent la liberté de la presse. 

3) Qu’interdit Hitler ? 

Les partis politiques non nazis et les syndicats 

4) Doc.2 : 

- Nature du document : texte 

- Titre : Le NSDAP, parti unique 

- Qu’advient-il à ceux qui créent un parti d’opposition ? 

Il sera puni : travaux forcés ou prison ou châtiment plus grave 

5) Que se passe-t-il la « nuit des longs couteaux » ? 

Il fait assassiner les chefs SA susceptibles de s’opposer à lui. 

6) Qu’est-ce que l’ordre nazi ? 

Ils arrêtent et torturent les opposants. 

7) 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. 

8) Que font les nazis si certains livres leur déplaisent ? ils sont interdits ou brûlés en public 

9) Indique le n° du document qui illustre la réponse de la question 8 : document 1 

10) Définition : 

- Antisémitisme : haine envers les juifs 

11) Que font-ils pour persécuter les juifs ? 

Ils organisent le boycott de leurs magasins 

12) Doc.5 : 

- Nature du document : affiche 

- Titre : Le boycott d’un magasin juif 

- Sur les affiches quelles sont les recommandations faites à la population ? 

« Buy only at German shops » Achetez seulement dans les magasins allemands 

13) Doc.6 : 

- Titre : Les premières mesures antisémites 

- Cite une interdiction fait aux juifs datant de 1935 : les mariages entre juifs et sujets allemands sont 

interdits 

14) Au nom de la pureté, que fait l’Etat nazi ? 

L’Etat assassine les handicapés et enferme les homosexuels dans les camps de concentration. 



Leçon 2 

 

Quel est le nouveau régime installé par les nazis ? 
 

Autodafé – appauvrie – prix – syndicats – une crise économique - dictature – 

livres – national socialiste – affaiblie – augmente – 1929 – boycottant – non 

nazis  

L’Allemagne sort …………………………. et …………………………. de la 1ère guerre 

mondiale. Hitler dirige le parti ………………………….………………………….. En voulant 

accélérer le paiement de réparations la France va déclencher 

………………………….……………………………….…… en Allemagne en ………………………….. Il 

y aura l’inflation (hausse des ………………………….……).  

Le chômage ………………………….…….  

Hitler une fois au pouvoir impose sa ………………………….……. Il interdit les partis 

politiques ………………………….…… et les ………………………….……. Les nazis brûlent les 

………………………….…… s’ils leur déplaisent : c’est l’………………………….……. Ils 

persécutent les juifs en ………………………….…… leurs magasins. 

 

 



La seconde guerre mondiale : la guerre comme horizon 

Questions livre p78 : comment Hitler entraîne-t-il l’Europe dans la guerre ? 

 

1) Que fait Hitler à partir de 1935 ? 

Il réarme l’Allemagne. 

2) A-t-il le droit ? Justifie 

Non, « en violation du traité de Versailles » 

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

L’Espagne, l’Italie et le Japon 

4) Que fait Hitler une fois réarmé ? 

Il passe à l’offensive 

5) Quel pays occupe l’Allemagne en mars 1938 : l’Autriche 

6) Définition : 

Anschluss : rattachement de l’Autriche à l’Allemagne 

7) Doc.3 : 

Nature du document : photographie 

Titre : l’Anschluss 

Comment les autrichiens et les tchèques réagissent-ils à l’entrée des troupes allemandes ? 

Ils paraissent heureux, enthousiastes 

8) 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. 

9) Quelle est la réaction d’Hitler ? Cherche-t-il encore à agrandir son territoire ? 

Il envahit la Bohême-Moravie en mars 1939. Puis il revendique la Pologne 

10) Indique le n° du document qui illustre la réponse de la question 9 : doc.6 

 

11) 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 

12) Définition : 

Pacte : un accord avec des obligations réciproques 

 

13) 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. 



Leçon 3 

 

Comment Hitler entraîne-t-il l’Europe dans la guerre ? 

 

démilitarisé – 1939 – paix – réarme – offensive – guerre - Versailles – 

provocations – 1935 - droit 

A partir de …………………………, Hitler se …………………………. Il n’a pas le 

…………………………, il viole le Traité de ………………………… qui dit qu’il doit être 

…………………………. Il passe ensuite à l’…………………………. La France et le Royaume 

Uni espèrent sauver la ………………………… donc elles ne réagissent pas à ses 

………………………… mais le 3 septembre ………………………… elles lui déclarent la 

…………………………. 
 

 


