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Formation historique et géographique 
 

Les extrémismes : l’ascension d’Adolph Hitler (UAA1) 

 

Bonjour à tous, 

 

Afin de ne pas vous déconnecter totalement du cours de Formation historique et 

géographique, je me permets de vous rappeler le travail que je vous avais demandé 

de réaliser avant de partir « en stage ». 

 

Cet exercice, qui fera l’objet d’une évaluation certificative comme prévu initialement, 

s’articule en deux parties : 

1. Une ligne du temps qui retrace l’ascension et la prise de pouvoir d’Adolf Hitler 

et du parti Nazi. La période à prendre en considération s’étend de la signature 

du Traité de Versailles et se termine au début de la Deuxième guerre 

Mondiale, avec l’invasion de la Pologne. 

N’oubliez pas d’utiliser des couleurs pour votre frise chronologique. La période 

étudiée est composée de plusieurs régimes politiques et présidences. Mettez-

les en évidence. Si vous ne vous souvenez plus de la méthode à utiliser, 

basez-vous sur le correctif de la ligne du temps de l’examen de décembre… 

2. Rédigez un texte qui explique la ligne du temps produite. Votre ligne du temps 

ne sert qu’à placer des événements sur un axe chronologique. L’objectif du 

texte est pour sa part d’expliquer ces événements avec plus de détails. 

Comme tout texte, il doit y avoir une suite logique aux faits évoqués. 

À toutes fins utiles, je vous renvoie les consignes qui se trouvent dans votre dossier 

de cours. En cas de problème, n’hésitez pas à me contacter via Messenger ou par 

mail : julien-meyer@hotmail.com 

 

Ce travail doit être rendu en version papier pour notre premier cours de la rentrée, 

quelle qu’en sera la date. 

 

Au plaisir de vous revoir (en forme), 

 

Julien Meyer  

mailto:julien-meyer@hotmail.com
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 Vidéos (2 épisodes de la série « Apocalypse ») : Appuyer sur la touche « Ctrl » 

et cliquez sur l’un des liens URL suivants (connexion internet indispensable) :  

1. Épisode 1 « La menace » : https://www.youtube.com/watch?v=DIe5U1im5y0  

2. Épisode 2 « Le Führer » : https://www.youtube.com/watch?v=MiRYfB7Wq_0  

 

 

 

 

Les consignes (cf. dossier du cours) 

 

1. Sur base du documentaire « Apocalypse Hitler », réalisez une ligne du temps qui 

illustrera la montée au pouvoir du parti nazi durant l’Entre-deux-guerres (1919-1939). 

 

Celle-ci sera évaluée sur : 

 La pertinence du mode d’organisation, 

 La lisibilité du mode d’organisation, 

 La sélection et l’exactitude des informations à communiquer, 

 La mise en relief des informations à communiquer, 

 Le soin, 

 L’orthographe. 

 

N’oubliez pas de donner un titre pertinent à votre ligne du temps. 

 

 

2. Réalisez un texte de 2 pages MAXIMUM qui expliquera davantage dans les 

détails les événements que vous évoquez dans votre ligne du temps.  

 

Le titre du texte sera celui de la ligne du temps, mais n’oubliez pas d’ajouter une 

introduction et une conclusion. 

 

Cette rédaction correctement structurée a pour objectif de développer/expliquer les 

faits mentionnés dans la ligne du temps. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIe5U1im5y0
https://www.youtube.com/watch?v=MiRYfB7Wq_0
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Le texte explicatif sera évalué sur : 

 La richesse des informations et l’exactitude, 

 La cohérence, 

 L’expression écrite, 

 Le soin. 

 

Pour vous aider dans votre prise de note et dans la structure de votre travail, voici 

une série de questions auxquelles il vous est conseillé de faire particulièrement 

attention : 

 Qui est Adolphe Hitler ? 

 Qu’est-ce que le Traité de Versailles ? Que prévoit-il ? Qu’en pense 

Hitler ? 

 Quel était le parti d’Hitler ? Expliquez son idéologie. 

 Pourquoi l’Allemagne est-elle occupée par les armées françaises et 

belges au début des années 1920 ? Comment Hitler va-t-il réagir ? 

Quelles en seront les conséquences pour le leader du parti nazi dans les 

mois suivants ? Que fait-il ensuite ? 

 Quels effets aura la crise de 1929 en Allemagne ? 

 Après son accession au pouvoir, quelles décisions Hitler prend-il ? 

 Quels événements marquent les débuts de l’Allemagne nazie jusqu’en 

1939 ? Notamment pour l’Allemagne, en générale ? Les opposants 

politiques des nazis ? Les Juifs ? L’armée allemande ? 

 

 


