
 

 

Le monde 

en crise 

Doct  3 : Nombre de chômeurs en France 

Document 1 : Chaîne de montage aux  

usines Citroën en 1926. 

Doct 2 : Un dancing à Montmartre - 1925 - Pierre Sicard 

Années 1929 1930 1931 1932 1933 

Nombre de 
chômeurs 

9 000 14 000 72 000 347 000 356 000 

Doct 4 :  Soupe populaire - 1935 - Keystone 

Doct 5 : les premiers congés payés de 1936 - René Dazy 
Doct 6 : affiche électorale - « Oui au 

Führer, le 4 décembre » - 1938 

Le XX
e
 siècle 
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Doct 8 : 
album de 

coloriage  : 
«Je vous 

connais et je 
vous aime 

comme mon 
père et ma 

mère. Je vous 
obéirai 

toujours, 
comme mon 
père et ma 

mère. Et vous 
serez fier de 

moi, comme le 
sont mon père 
et ma mère. » 

 Je veux une jeunesse brutale et cruelle. Il ne doit y 
avoir en elle rien de faible ou de tendre. Le fauve libre et 
magnifique doit à nouveau briller dans ses yeux. Je ne 
veux pas d'éducation intellectuelle. 5 à 10 % de la 
population, ceux qui représentent l'élite du peuple 
allemand, doivent régner. Le reste doit obéir aux ordres et 
travailler. 
 Je suis fortement persuadé que la pureté du sang 
allemand est la condition primordiale [première] de la 
durée future du peuple allemand. En conséquence, le 
Reichstag [Chambre de députés] a voté la loi suivante, le 
15 septembre 1935 : 
« Les mariages entre juifs et citoyens de sang allemand sont 

strictement interdits. Tout contrevenant sera puni de travaux 

forcés. » Doct 9 : Hitler - D'après des textes cités par Walter 

Hofer, - « Le national-socialisme par les textes » 

Doct 7 : Allemands autour de 

Hitler Munich - 1932 

Doct 10 : Hitler et Mussolini  en 1937 

École  

publique 

Doct 11 : Guernica - Pablo Picasso - 1er mai/4 juin 1937 
Mars 2007 - modifications en février 2014 


