Devoir Surveillé N°3 – novembre 2011 - L’Allemagne nazie
Sujet : L’Allemagne nazie, une dictature totalitaire et raciste.
Doc.1: : Affiche nazie des années 1930
Documents

Doc. 2 : La population embrigadée.
La jeunesse apprend à penser allemand, à agir allemand... Ce
garçon ou cette fille entre à 10 ans dans nos organisations et
4 ans plus tard dans la Jeunesse hitlérienne... (puis) nous les
prenons dans le Parti, dans le Front du travail, dans l'armée,
les S.A. ou dans les S.S. ... Ainsi ils ne seront plus jamais libres
pour toute leur vie.
D'après un discours d'Hitler à Reichenberg, 2 décembre
1938.
L'Etat devra prendre soin que seul l'individu sain procrée des
enfants. (...) Tout le système d'éducation et de culture doit
viser à donner aux enfants de notre peuple la conviction
qu'ils sont supérieurs aux autres peuples....
Adolf Hitler, extrait de Mein Kampf
Doc.3 : un magasin juif après 1933 à Berlin.

« Oui ! Führer nous te suivons !

Questions : (8 points)
Soin et orthographe (2 points)
1. Document 1 : Donnez deux idées minimum exprimées par cette affiche. (n’oubliez pas de dire le nom de
ce type de communication organisée par l’Etat).
2. Documents 1 et 2 : (citez des réponses des deux documents)
a. Relevez trois moyens d’embrigadement de la population.
b. Quel est le but pour le Parti Nazi?
3. Documents 2 et 3 : montrez à partir des deux documents que l’Allemagne nazie est un Etat raciste.
Paragraphe argumenté : (10 points) : Dans un paragraphe argumenté d’une vingtaine de lignes, en vous
servant des informations des documents et de vos connaissances, vous montrerez l’ascension d’Hitler puis la
mise en place d’un régime totalitaire et raciste.
Conseil : Vous débuterez par une introduction comportant une problématique. N’oubliez ni les alinéas, ni les
sauts de lignes, ni la conclusion.
sur votre brouillon, représentez le schéma du régime totalitaire. Tous les termes vous serviront pour votre
rédaction. Attention le schéma n’est pas noté, ce sont les connaissances et le raisonnement qui sont
intéressants pour votre devoir.
Exercice 2 : compléter la carte distribuée en écrivant au bon endroit les lieux suivants :
- Amérique, Europe ;
- Japon, Canada, Australie ;
- océan Pacifique, océan Arctique ;- sur la carte de l’Europe à droite, placez l’Espagne, l’Autriche et la Grèce.

