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Chapitre 3 Décrire et expliquer l'idéologie nazie 
 
 1 Antisémitisme et espace vital 
Tout ce que nous avons aujourd’hui devant nous 
de civilisation humaine, de produits de l’art, de 
la science et de la technique est presque 
exclusivement le fruit de l’activité créatrice des 
Aryens. Ce fait permet de conclure (…) qu’ils 
ont été seuls les fondateurs d’une humanité 
supérieure. 
Une fraction restreinte, mais puissante, de la 
population mondiale a choisi le parasitisme. 
L’espèce la plus connue et la plus dangereuse de 
cette race est la juiverie. 
La politique extérieure de l’État raciste doit 
assurer les moyens d’existence sur cette planète 
de la race que regroupe l’État. Si [l’État] s’avère 
inapte à nourrir les Allemands, alors naîtra son 
droit d’acquérir les terres étrangères. 

Adolf Hitler, Mein Kampf, 1924. 

 2 Les lois de Nuremberg 
Article 1 – Les mariages entre Juifs et citoyens 
de sang allemand ou apparenté sont interdits. 
Art. 5 – Tout contrevenant à l’article 1er sera 
puni des travaux forcés. Est citoyen allemand 
exclusivement le ressortissant de sang allemand 
ou apparenté. Le citoyen du Reich, 
seul, jouit de la plénitude des droits politiques. 

Lois de Nuremberg, 15 septembre 1935. 
Article 1 – Il est interdit aux Juifs d’exploiter des 
magasins de vente au détail, ainsi que l’exercice 
d’un métier à leur compte. Les entreprises juives 
exploitées à l’encontre de cette interdiction 
seront fermées par la police. 

Ordonnances du 12 novembre 1938. 
 
 
 

 
 
1. Doc 1. Montrez que le programme d'Hitler est raciste et antisémite. 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Doc 1. Relevez les arguments justifiant la conquête d'un « espace vital ». 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Doc 2. Comment l'exclusion des Juifs est-elle renforcée entre 1935 et 1938 ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Docs 1 et 2. Racontez et expliquez comment l'idéologie raciale d'Hitler conduit à l'exclusion des Juifs. 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 


