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I. Les symboles du parti nazi.
1.

Quelle était la particularité des uniformes portés par les nazis?

2.

Quels sont les deux noms de la croix portée par les Nazis?

3.

A quelle organisation appartenaient les jeunes Nazis?

4.

En utilisant les questions précédentes, relevez les différents symboles sur les deux
documents.

II. Les idées du parti nazi.

5. Quels sont les trois aspects différents du personnage qui joue de la « musique de
dégénérés »?
6. Pourquoi Hitler ne croit-il pas à l’égalité des races?
7. Selon Hitler, comment doit-on diriger une nation?

III. La formation militaire.
1.

Comment Hitler formait-il les Jeunesses Hitlériennes (2 réponses attendues)?

La croix gammée(svastika),
symbole ancien, est présente
dans de nombreuses
cultures.Elle est utilisée
comme symbole par A. Hitler.

LES SYMBOLES (1)
Les Jeunesse Hitlériennes
étaient une organisation
paramilitaire fondée en 1922.
Les jeunes portaient des
uniformes appelés chemises
brunes.

Adolf Hitler est né le 20
avril 1889 et mort en
1945 à Berlin.

Cela signifie « Un Peuple,
Un Empire, Un Chef »

Document n.1

Document n.2

LES IDEES (1)
Document n.4

« Entartete Musik »
signifie musique de
dégénérés : les Nazis
ne toléraient pas ce
genre de musique.

Document n.3 :
Affiche qui interdit la musique swing

« La conception raciste ne croit pas à l’égalité des
races, elle reconnaît au contraire leur diversité et leur
valeur plus ou moins élevée. D’où l’obligation de
favoriser la victoire du meilleur et du plus fort. Tout
ce que nous avons aujourd’hui devant nous de
civilisation humaine est presque exclusivement le
résultat de l’activité créatrice des Aryens. Ils ont été
les seuls fondateurs d’une humanité supérieure, celle
qui a créé la civilisation.[…]
La politique extérieure de l’Etat raciste doit assurer
les moyens d’existence sur cette planète de la race
que groupe l’Etat, en établissant un rapport sain
entre le nombre et l’accroissement de la population
d’une part, l’étendue et la valeur du territoire d’autre
part.[…]
Une doctrine qui repousse l’idée démocratique de la
masse doit logiquement réserver aux meilleurs le
commandement et l’influence. Pour rendre à notre
peuple sa grandeur, il faut exalter la personnalité du
chef et donner à celui-ci tous les droits. »
D’après Hitler, Mein Kampf, 1925.

LA FORMATION MILITAIRE (1)
Document n.6 :

Document n.5

« C’est avec la jeunesse que je commencerai ma
grande œuvre éducatrice, dit Hitler. […] nous
ferons croître une jeunesse devant laquelle le
monde tremblera.
Une jeunesse violente, impérieuse, intrépide,
cruelle. C’est ainsi que je la veux. Elle saura
supporter la douleur, je ne veux en elle rien de
faible ni de tendre. Je veux qu’elle ait la force et
la beauté des jeunes fauves. Je la ferai dresser à
tous les exercices physiques. Avant tout qu’elle
soit athlétique : c’est là le plus important. C’est
ainsi que je purgerai la race de ses milliers
d’années de domestication et d’obéissance […].
Je ne veux aucune éducation intellectuelle. Le
savoir ne ferait que corrompre mes jeunes. […]
La seule science que j’exigerai de ces jeunes
gens, c’est la maîtrise d’eux-mêmes. Ils
apprendront à dompter la peur. »
H. Rauschning, Hitler m’a dit, Hachette
Littératures, coll. « Pluriel », 1979

