
Document 1 

Extrait d’une lettre écrite par Hitler à un officier allemand le 3 juillet 1920.  

« Le Juif n’est pas à envisager comme individu particulier bon ou méchant, [il est] la cause absolue de 
l’effondrement intérieur de toutes les races, dans lesquelles il pénètre en tant que parasite. Son action 
est déterminée par sa race. Le Juif devient et devint au travers des milliers d’années en son action une 
tuberculose de race des peuples. Le combattre signifie l’éliminer. » 

Document 2 

Extrait de Mein Kampf, livre rédigé par Hitler en 1925 

« La conception raciale ne croit nullement à l’égalité des races, mais reconnaît au contraire leur 
diversité et leur valeur plus ou moins élevée. Il est donc nécessaire de favoriser la victoire du meilleur 
et du plus fort, d’exiger la subordination des mauvais et des faibles. Les Aryens ont été les seuls 
fondateurs d’une humanité supérieure, celle qui a créé la civilisation. » 

Document 3 

Extrait d'un livre pour enfant de 1936 
« Le diable est le père du juif. Quand Dieu a créé le monde, il a inventé les races : les Indiens, les 
nègres, les Chinois et aussi la créature malfaisante appelée le juif ». 

Document 4 

Affiche placardée en Allemagne en 1943  
« Il est responsable de la guerre. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chercher la définition du mot « antisémitisme ».  

 A quoi Hitler compare-t-il les Juifs ?  

 D’après Hitler, de quoi sont responsables les Juifs ? 

 Que faut-il faire d’après Hitler pour améliorer la 
situation ? 

 D’après Hitler quelle « race » est supérieure aux 
autres ?  

 Chercher la définition du mot « aryen ». 

 Comment Hitler fait-il pour convaincre les 
Allemands que ses idées sont intéressantes ?  

o Ecrivez 2 ou 3 phrases pour expliquer les idées 
d’Hitler. On doit retrouver les mots : Hitler, Juifs, 
antisémite, race, aryen.  

 


