Fiche : L’arrivée au pouvoir d’Hitler en Allemagne (https://www.youtube.com/watch?v=fcSbLYHCycg&feature=youtu.be&t=1)
Individuellement :
1. Quelle est la situation de l’Allemagne à la fin des années 1920 ? Expliquer

2. Quel est le taux de chômage à cette époque ?
3. Quelle est la source du mécontentement de la population allemande ? Expliquer

4. Comment se nomme le parti politique auquel appartient Hitler ?
5. Quels sont les résultats de ce parti aux élections législatives de 1933 ?
6. Quelle est la conséquence de ce résultat ?
7. Citer 3 décisions prises par Hitler durant sa première année au pouvoir :
8. Comment nomme-t-on le type de régime politique qu’il met en place ?

En groupe : En utilisant les informations du film et les documents de la page 66 : vérifier et compléter les
réponses aux questions
Individuellement : Rédiger un texte en 3 parties expliquant les raisons (I) et la manière (II) dont Hitler arrive au
pouvoir en Allemagne et quel régime politique il met rapidement en place (III).
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