
 

 

 

 
 
 
L’histoire se passe dans l’Allemagne de 1932-1933, c’est-à-dire l’année pendant laquelle 
Hitler va accéder au pouvoir, le développement du nazisme transparaît ainsi à travers 
plusieurs scènes du film. 
 
Quelques rappels historiques : 
 

En 1932, Hitler est déjà bien connu des Allemands depuis prés de 10 ans. Cet ancien 
caporal frustré par la défaite de 1918 s’est fait connaître 
en 1923, lors d’une tentative de putsch qu’il a orchestré 
à Munich. Mais, le « putsch de la Brasserie » est un 
échec et il se retrouve en prison. Mettant à profit ses 
neuf mois de détention pour rédiger son livre 
programme Mein Kampf, il comprend rapidement que 
la prise du pouvoir ne doit pas se faire par la force, mais 
par les urnes.  

Or, au début des années 1920, comme dans la 
plupart des pays européens de l’époque l’antisémitisme 
est très présent chez beaucoup d’Allemands. Certes, il 
ne se traduit plus par des actes de violence comme au 
Moyen-âge, mais les juifs sont encore très souvent 
assimilés à l’ennemi de l’intérieur, responsable des 
maux de l’Allemagne. En effet, à cet antisémitisme 
latent s’ajoute un sentiment de frustration. L’Allemagne est sortie vaincue et affaiblie de la 
Première Guerre mondiale, elle a même été partiellement occupée par la France. Enfin, il ne 
faut pas oublier que l’unité allemande est récente (1870), le sentiment nationaliste n’en est 
que plus exacerbé. Ainsi, une frange non négligeable de la population allemande pense que le 
pays a besoin d’un homme fort pour redresser le pays. 
Cependant, l’amélioration de la situation politique et économique de l’Allemagne au milieu 
des années 1920 n’est pas profitable au parti nazi, le NSDAP (National Socialistische 
Deutsche ArbeiterParteï). Hitler met à profit cette « traversée du désert » pour réorganiser le 
parti nazi en le rendant conforme à son idéologie. C’est aussi à cette époque que sont mises en 
places les premières organisations d’encadrement de la population, comme les jeunesses 
hitlériennes créées en 1926. Le contexte redevient favorable à la poussée du nazisme dès la 
fin des années 1920.  L’Allemagne, frappée de plein fouet par les conséquences du krach 
boursier de 1929, connaît alors une crise économique, sociale et politique. L’instabilité 
gouvernementale, propre à la république de Weimar, s’accentue. Le président Hindenburg 
décide donc de dissoudre le Reichstag (le parlement) et de convoquer des élections. Dans un 
contexte de montée du chômage (6 millions de chômeurs), et d’aggravation de la misère, la 
campagne électorale est marquée par le développement de la violence, orchestrée par les S.A. 
(Sections d’Assaut), le bras armé du parti nazi. 

Le NSDAP obtient 107 sièges aux élections de septembre 1930. Cela ne lui permet pas 
d’entrer au gouvernement, mais il devient un des principaux partis politiques. Hitler décide 
alors de renforcer la présence nazie à tous les niveaux de la société. Il met en place un 
système de propagande qui repose sur les organisations régionales du parti. Dans le même 
temps, les S.A. soumettent leurs adversaires à une véritable terreur et mettent progressivement 
le pays en état de guerre civile. 

Un cadre historique : 

L’Allemagne des années 1930 



Aux élections de l’été 1932, celles dont parle le film, 
Hitler et le NSDAP obtiennent 37,7% des voix et 230 députés au 
Reichstag. Hitler refuse cependant d’entrer au gouvernement s’il 
n’est pas fait chancelier. Hindenburg lui préfère Von Papen. Ce 
dernier tente de gouverner sans aucune majorité pendant quelques 
mois, mais il jette l’éponge en novembre. Suite à de nouvelles 
élections, le président Hindenburg se voit contraint de nommer 
Hitler chancelier en janvier 1933. 

Ainsi, c’est parce qu’Hitler a su faire coïncider sa soif de 
pouvoir avec les aspirations d’une bonne l’opinion allemande, 
dans un contexte de crise économique, sociale et politique grave, 
qu’il a réussi à prendre le pouvoir. En effet, c’est grâce à ses 
succès électoraux, et non suite à un coup d’Etat, qu’il devient 

chancelier, tout à fait légalement. Ce n’est qu’après 1933 qu’il met progressivement en place 
sa dictature personnelle et totalitaire. 

 
Qui sont les personnages ci-dessous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Que se passe-t-il en 1932-1933 en Allemagne concernant ces 2 personnages ? Aidez-vous 
du document ci-dessous pour répondre 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Parti_Nazi_aux_%C3%A9lections_l%C3%A9gislatives.svg 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
En vous aidant des photogrammes ci-dessous, de quel contexte le parti nazi va-t-il 
profiter pour accéder au pouvoir ? 

  
………………………………………………………………………………………………… 

 

………………….. 
 

…………………………



 
Le film prend place pendant une période qui va voir l’influence du parti nazi grandir 

en Allemagne.  
Plusieurs scènes ou plans du film permettent de retrouver les différentes méthodes 

mises en place par les nazis pour imposer leur pouvoir et leurs idées. 
 
Associez chaque photogramme au document historique qui lui convient le mieux : 
(Activité issue du dossier de Mme Virginie Gournay et M. Yves-Marie Le Troquer, professeurs au collège Saint-
Exupéry à Alençon) 
 

Photogrammes   Documents historiques 

 

  

Les SA (Sections 
d’Assaut), les 
« chemises brunes » 
sont le service d’ordre 
du parti, de plus en 
plus présentes dès fin 
des années 1920. 

 

  

La propagande 
nazie se retrouve 
aussi à l’intérieur 
des foyers. 

 

  

Le sport est mis en avant 
par les nazis pour construire 
des hommes forts et 
parfaits.  

 

  

Les attaques contre les biens 
des juifs se multiplient. 
 

 

  

Fin des années 1920, les nazis 
se lancent dans une forte 
propagande d’affichage. 



 

  

L’école devient un lieu de 
propagande de l’idéologie 
nazie. 

 

  

Le parti nazi met en place des 
organisations d’encadrement de 
la population, comme les 
jeunesses hitlériennes. 

 

  

Les nazis organisent le boycott de 
commerces et lieux publics tenus par 
des juifs. 

 

  

Mise en place du 
culte de la 

personnalité, 
notamment lors de 
discours publics. 
 

 

  

Organisation de défilés 
militaires nombreux, 
avant et après la 
victoire d’Hitler aux 
élections.  

 
Quels aspects de l’idéologie nazie sont mis en évidence dans ces documents ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



La propagation des idées antisémites à la société allemande 
 
Reliez chaque photogramme à l’élément du découpage séquentiel qui lui correspond, 
puis au principe antisémite de l’idéologie nazie illustrée par ce passage. 
(Activité issue du dossier de Mme Virginie Gournay et M. Yves-Marie Le Troquer, professeurs au collège Saint-
Exupéry à Alençon) 
 
                                                                                              
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      

Photogramme 

 

 

 

 

 

 

Découpage séquentiel Préjugés nazis 
é

47 : Dans le gymnase, Konrad 
explique à Hans qu’il l’a ignoré à 
l’opéra à cause de 
l’antisémitisme de sa mère. Elle 
les juge comme « intouchables, 
diables bolchéviques. »

 

51 : Le nouveau professeur 
d’Histoire pro-nazi affirme 
qu’une « civilisation supérieure a 
vue le jour aussitôt après 
l’arrivée des Aryens. » 

52 : Agression de Bollacher sur 
Hans en lui collant un papier sur 
la veste : « Les juifs ont ruiné 
l’Allemagne. » 

18 : Au gymnase, Hans épate 
Konrad et son professeur, qui lui 
déclare : « C’est bien Strauss, je 
n’aurais pas cru ça de vous. » 

39 : Les 2 garçons découvrent 
que la maison des Bauer a brûlée. 

54 : Devant chez lui, Hans voit 
l’entrée de sa maison barrée par 
un nazi et son berger allemand, 
empêchant tout accès au cabinet 
de son père. 

38 : La cousine Gertrud tient un 
discours antisémite à Hans : 
« Vous êtes juif ? Vous n’en avez 
pas l’air. » 

Les juifs sont responsables de la 
mort du Christ et forment une 
organisation internationale qui 
veut la fin de l’Allemagne. 

Les juifs ne devraient pas avoir 
le droit de vivre en Allemagne. 
Ils doivent quitter le pays ou 
mourir. 

Les juifs ont une forme de visage 
particulière (nez et doigts 
crochus, cheveux frisé…) 

Les juifs sont physiquement 
inférieurs aux autres. 

Les juifs n’ont pas le droit 
d’exercer des activités publiques. 
Ils doivent être exclus de la 
société. 

Les juifs sont responsables de la 
crise économique et plus 
généralement de tous les 
problèmes de l’Allemagne. 

Les Allemands appartiennent à 
une race dite supérieure, la race 
aryenne. Les Juifs sont situés 
tout en bas de l’échelle des races. 



Si Konrad bascule peu à peu dans l’adhésion à l’idéologie nazie, la logique du film suit le 
même principe de contamination.  
 
Montrez comment chacun des photogrammes ci-dessous illustre cette contamination de 
l’espace allemand par la présence du nazisme, et des idées de Konrad. 

 

2ème scène de cours (23) : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Entrée en classe (29) : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

Chez Konrad (37) : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

3ème sortie : visite à la cousine Gertrud (38) : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

4ème sortie : ginguette (41) : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………



………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Sur les bords d’un lac (42) : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

Au retour des grandes vacances (50) : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

Agression par Bollacher (52) : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Interdiction d’aller consulter son père (54) : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Rupture avec Konrad (56) : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

 
Stéphane RAUSER, formateur-Cinéma 

DAEC-Académie de Poitiers 


