Page 21. Lignes 3 à 6
« Hitler parvenu au pouvoir depuis plusieurs années, avait créé un parti politique unique et
autoritaire, constitué d’hommes fanatiques, qui étaient les nazis »

Document 2 (Nathan 1ère S p. 253)

En 1932, Hitler rassemble 13 millions de voix aux élections présidentielles remportées par le maréchal Hindenburg et le
NSDAP devient bientôt le premier parti du Reichstag. L’opposition étant profondément divisée, Hitler multiplie les
promesses qui rassurent les conservateurs et Hindenburg l’appelle à la chancellerie le 30 janvier 1933.

3. D’après le tableau, quelles sont les forces politiques qui se renforcent entre 1919 et 1932? Pourquoi ?
4. Comment Hitler arrive-t-il au pouvoir?

Page 22. Lignes 1 à 7.
« L’anéantissement des Juifs mais aussi des Tziganes et des maladies incurables, premières victimes désignées, et
l’asservissement des Slaves étaient l’objectif principal de leur idéologie démente et meurtrière, qui n’épargnait pas pour
autant des hommes d’autres origines dont les idées étaient différentes des leurs. »

Document 3
Purifier le « corps du peuple »: la politique d’euthanasie
Depuis 1933, les nazis ont entrepris de stériliser les handicapés. Le 1er septembre 1939, Hitler, qui répugne en général à
laisser des ordres écrits, autorise explicitement l’ouverture d’instituts destiner à les exterminer.
Berlin, 1er septembre 1939
Le Reichsleiter (dirigeant) Bouhler et le Dr Brandt sont chargés, sous leur responsabilité, d’élargir les compétences de
certains médecins à désigner nominativement, ceux-ci pourront accorder une mort miséricordieuse aux malades qui, selon
une évaluation critique de l’état de leur maladie, auront été considérés incurables. »
Nathan 1ère L,ES,S.p. 259.

5. En quoi consiste la politique eugéniste des nazis. Montrez que ceux-ci cherchent à en dissimuler la
véritable nature. Pourquoi?

Page 23. Lignes 6 à 11
« Ils avaient tous, cousue sur leurs vêtements, sur le côté gauche de la poitrine, une étoile à six pointes en
tissu jaune, grande comme la paume d’une main, et portant en caractères noirs l’inscription Juif. Ainsi
stigmatisés, ils pouvaient être montrés du doigt ou évités. »

Document 4
Les lois de Nuremberg
Fermement persuadé que la pureté du sang allemand est la condition primordiale de la dureté future du
peuple allemand (…), le Reichstag a arrêté à l’unanimité la loi suivante:
Art. 1-Les mariages entre juifs et citoyens de sang allemand ou apparenté sont interdits.
Art. 2- Les rapports extraconjugaux entre juifs et citoyens de sang allemand ou apparenté sont interdits.
Art .3-Il est interdit aux juifs d’employer à des travaux de ménage chez eux des citoyennes de sang allemand
ou apparenté au-dessous de 45 ans.
Art. 4-1) Il est interdit aux juifs de hisser le drapeau national du Reich et de pavoiser aux couleurs du Reich.
2) Il leur est par contre permis de pavoiser aux couleurs juives.
Art. 5-1) Tout contrevenant à l’interdiction de l’article 1 sera puni de travaux forcés.
2)Tout contrevenant à l’interdiction de l’article 1 sera puni de prison ou de travaux forcés.
3) Tout contrevenant aux prescriptions des articles 3 ou 4 est passible d’une peine de prison pouvant s’élever
à un an et d’une amende ou à l’une et l’autre de ces peines.
Extraits de la loi « pour la protection du sang
6. Quelles sont les conséquences de la législation antisémite sur la population juive?
7. Quelles formes la persécution contre les juifs revêt-elle sous le régime nazi? En quoi suppose-t-elle la
participation de la population allemande?.

Page 41. Lignes 8 à 11.
« Un matin, à l’école, quelqu’un est venu dans la classe, et nous a appris une chanson qui commençait par
« Maréchal, nous voilà! Devant toi, le sauveur de la France… » ».

Document 5
http://www.youtube.com/watch?v=Y_LsDRd0RfM
8. Pourquoi peut-on parler de chant patriotique?
9. Comment est présenté le Maréchal Pétain dans cette chanson?
10. Quel est le régime de la France en 1942? Quel lien y-a-t-il entre les
paroles de cette chanson et le choix du gouvernement de Vichy par rapport
à l’Allemagne nazie?

Chanson écrite en 1941. Paroles d’André Montagnard.

Page 47.Lignes 19 et 20
« Vingt-quatre heures plus tard, dans la nuit de ce « jeudi noir » du 16 au 17 juillet, commençait à Paris « la
grande rafle du vélodrome d’hiver » ».

Document 6

11. Comment l’administration française collabore-t-elle à la déportation des juifs?
12. Quelles sont les étapes de la rafle du Vél’d’Hiv? Quels moyens nécessite-t-elle?

