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Doc B : Hitler et 

Mussolini 

dirigeants de 

l’Allemagne et de 

l’Italie 

Doc A : la montée de l’extrémisme  

La première guerre mondiale et les difficultés économiques qu’elle a 

provoquées poussèrent certains pays européens à tourner le dos à la 

démocratie et à évoluer vers des régimes totalitaires. Ce fut le cas de la Russie, 

où en 1917, les communistes prirent le pouvoir. D’autres pays évoluèrent vers 

des totalitarismes d’extrême droite. Ainsi le parti fasciste de Mussolini prit le 

pouvoir en Italie en 1922, et le parti nazi d’Hitler remporta les élections en 

Allemagne en 1933. L’un et l’autre établirent une dictature, supprimèrent les 

libertés, prirent le contrôle de la presse et firent régner la terreur.   

Doc C : Les ambitions d’Hitler 

Hitler et le parti nazi prônait le racisme et 

l’antisémitisme : ils estimaient que les 

Allemands appartenaient à une race 

supérieure, qu’ils devaient soumettre les 

Juifs et dominer les peuples d’Europe par la 

guerre.  « L’Allemagne ne sera véritablement 

l’Allemagne que lorsqu’elle sera l’Europe. 

Tant que nous ne dominerons pas l’Europe, 

nous ne ferons que végéter. » Ils 

souhaitaient également réunir toutes les 

populations de race germanique dans un 

même état. En 1939, les nazis envahissent la 

Pologne. La France et le Royaume-Uni 

déclarent alors la guerre à l’Allemagne. 

Le 20ème siècle- la 2ème guerre mondiale - 

causes 

Doc E : les conquêtes allemandes et italiennes d'avant-guerre 

Doc D : extrait d’un discours d’Himmler, 

ministre allemand 

"Le sort d’un Russe, comme celui d’un 

Tchèque, m’est totalement indifférent. Que 

les autres nations meurent de faim ne 

m’intéresse que parce que nous avons 

besoin d’esclaves. Si dix mille femmes russes 

tombent d’épuisement en creusant un fossé, 

je ne m’intéresse qu’au fossé. Nous ne 

serons jamais brutaux et insensibles lorsque 

cela ne sera pas indispensable. Nous, 

Allemands, qui sommes les seuls au monde à 

avoir une attitude correcte envers les 

animaux, nous aurons également une 

attitude correcte envers ces animaux 

humains. Mais ce serait un crime contre 

notre race de nous soucier d’eux. Notre 

souci, notre devoir, c’est notre peuple, c’est 

notre race." 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bundesarchiv_Bild_183-S33882,_Adolf_Hitler.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Benito_Mussolini_in_Yugoslavia_crop.JPG


 

 

 

 

1- Cite 2 pays ayant abandonné la démocratie au profit d’une dictature après la 1ère guerre mondiale ? 

_________________________  _______________________   

 

2- Trouve 2 noms de dictateurs ayant participé à la seconde guerre mondiale ? 

_________________________  _______________________   

 

3- Cherche la définition du terme « antisémitisme » 

________________________________________________________________________________________ 

 

4- Dans son discours, à quoi Himmler compare-t-il les personnes qui ne sont pas allemandes ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

5- Souligne  dans le discours d’Himmler, les passages qui montrent le racisme des nazis ? 

6- Quel pays Hitler va-t-il envahir débutant ainsi la seconde guerre mondiale ? ________________________ 
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Images pour comprendre: 

Leçon: 

Suite à la première ____________________  _______________________et à la crise économique de 

_____________, de nombreuses nations se ______________  _______  _________-__________ et mettent à 

leur tête des régimes ______________________. C’est le cas de la _______________ (devenue URSS) avec à sa 

tête ________________, de l’_____________ avec ____________________et de l’____________________ avec 

_________________. Hitler et son parti, le parti ________________, prônent le _________________ et 

l’____________________________ (haine des juifs), ils croient que la race allemande est _________________ 

aux autres races et entreprend une série de __________________ _______________________ afin d’étendre la 

suprématie allemande. Lorsqu’il envahit la _________________ en _____________, c’en est trop pour la 

_________________ et l’__________________ qui déclarent donc la guerre à l’Allemagne nazie. 
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Personnages 

Vocabulaire 

Adolf Hitler 

Benito Mussolini 

fascisme :  

nazisme : 

antisémitisme : 
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Suite à la première guerre mondiale et à la crise économique de 1929, de nombreuses nations se replient sur elles-

mêmes et mettent à leur tête des régimes totalitaires. C’est le cas de la Russie (devenue URSS) avec à sa tête Staline, 

de l’Italie avec Mussolini et de l’Allemagne avec Hitler. Hitler et son parti, le parti nazi, prônent le racisme et 

l’antisémitisme (haine des juifs), ils croient que la race allemande est supérieure aux autres races et entreprend une 

série de conquêtes territoriales afin d’étendre la suprématie allemande. Lorsqu’il envahit la Pologne en 1939, c’en 

est trop pour la France et l’Angleterre qui déclarent donc la guerre à l’Allemagne nazie. 
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