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Page et vocabulaire  :  

Si la France (leçon 7), malgré la Crise économique des années 30, est restée une démocratie (très affaiblie cependant) il n’en est pas de même de 

l’Allemagne qui devient nazie en 1933. L’arrivée de Hitler au pouvoir est la principale cause de la seconde guerre mondiale (1939-1945) 

I. COMMENT HITLER EST ARRIVE AU POUVOIR ? 

. La démocratie allemande est fragile 

En novembre 1918, une révolution chasse le Kaiser Guillaume II et la république est proclamée. Rapidement, le nouveau 
gouvernement républicain veut la paix. Il signe l’armistice (11 novembre 1918) puis la paix à Versailles (juin 1919) On lui reproche 
en Allemagne d’avoir trahit l’Allemagne.  
Inspirés par  la Révolution russe, des communistes allemands (les Spartakistes) se révoltent et tentent de prendre (comme Lénine 
en Russie) le pouvoir par la force. Les communistes sont écrasés dans le sang (janvier 1919). 
Enfin, la nouvelle démocratie est fragilisée par un coup d’état (Hitler et Lundendorf en 1923), l’inflation galopante des années 1924, 
l’occupation de la Rhur par les Français  (problèmes de réparations impayées par les Allemands) puis par la crise économique de 
1930 qui frappe très durement l’Allemagne (des millions de chômeurs en quelques mois)   
La montée des partis extrémistes (communistes et nazi) provoquent l’appel au pouvoir d’Adolf Hitler, chef du parti national-socialiste 
(=Nazi) comme chancelier le 30 janvier 1933 par le vieux président Hindenbourg. EN QUELQUES MOIS HITLER MET EN PLACE 
UN ETAT TOTALITAIRE. 

II. L’ALLEMAGNE NAZI : UN ETAT TOTALITAIRE  

. Comment ? 

Toute opposition est supprimée (meurtres, déportation dans les premiers camps de concentration,...) le parti et les organisations 
nazis encadrent et surveillent la population. 
La police politique (Gestapo) est redoutable. Elle s’appuie sur les organisations politiques et militaires des SS et les SA (section 
d’assaut) 
Le régime hitlérien est xénophobe, très nationaliste (l’Allemagne doit dominer le monde), revanchard (la France doit payer son 
« arrogance » de 1919), anti-communiste et raciste.  

III. LA MONTEE DES AGRESSIONS NAZIES 

. Un totalitarisme militariste (=consacré à la guerre)  

Pour résorber le chômage, Hitler lance l’Allemagne dans une poiltique de grands travaux et d’industrialisation tournés vers la future 
guerre.  
Les clauses du Traité de Versailles sur la limitation des armées allemandes (ou la démilitarisation de la Rhénanie) sont violées une 
à une (sans réaction importante des anciens Alliés). 

. Un totalitarisme agressif  

Hitler proclame d’abord son soucis de réunir tous les Allemands sous son autorité. En 1938, il obtient l’Autriche (Ansnshluss doc3 
p91), puis la partie germanophone de la Tchécoslovaquie (les Sudètes) 
des Allemands participent aux côtés des fascistes à la guerre civile espagnole (1936-1939) qui s’achève sur le triomphe du fasciste 
Franco dans ce pays.  

. Un totalitarisme de conquête 

Hitler s’entend d’abord avec des régimes très autoritaires de droite : Italie de Mussolini, Japon des généraux, Espagne de Franco,.. 
Mais pour éviter de se battre sur deux fronts comme en 1914, il choisit une alliance contre nature avec l’URSS de Staline. Celle-ci 
permet au tyran soviétique de se lancer aussi dans des conquêtes (Pologne orientale, Finlande,...).  

Libéré du soucis de la menace soviétique, Hitler lance son armée sur la Pologne le 1er septembre 1939 début de la seconde 

guerre mondiale). Après avoir vaincu ce pays en quelques semaines, il se tourne vers l’ouest et s’empare de la Norvège, du 
Danemark des Etats du Bénélux puis au cours d’un fulgurante campagne, il abat la l’armée française réputée invincible en un mois 
de combats. Des Allemands participent aux côtés des fascistes à la guerre civile espagnole (1936-1939) qui s’achève sur le 
triomphe du fasciste Franco dans ce pays.  

. La politique totalitaire et raciale nazie (correction étude de doc) Questions 8 points 

1) Les magasins juifs étaient boycottés et les Juifs dénigrés ( ici dans un livre pour les enfants) 2) Les nazis comparent un 
Allemand aryen idéalisé avec un Juif (Allemand aussi) ridiculisé. 3) Les Juifs sont d’abord exclus de la nationalité allemande et 
subissent de nombreuses vexations. Puis ils sont déportés dans les camps de concentration et voué à l’extermination de 
masse.  

LECON  6  : L’ALLEMAGNE, DE LA DEMOCRATIE AU NAZISME (1919 à 1939) 


