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Il s’est suicidé il y a 75 ans, à Berlin, en Allemagne

Numéro spécial sur Adolf Hitler
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Adolf Hitler est accueilli par la foule, alors qu’il va faire un discours dans la ville de Nuremberg, en Allemagne (Europe), en 1933.
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UN MAUVAIS ÉLÈVE

Sur cette photo, Adolf Hitler est debout, au dernier 
rang. Âgé de 10 ans, il est l’un des plus grands de sa 
classe. Né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, petite 

ville autrichienne située à la frontière avec l’Allemagne, il 
est le quatrième enfant de Klara Hitler, qui en aura six. 
Quatre d’entre eux mourront très jeunes. Alois, le père, est 
douanier*. Il est sévère avec son fi ls, plus proche de sa mère. 
La famille Hitler déménage souvent. Adolf entre au collège 
à Linz, dans le nord de l’Autriche. Il n’est pas très bon à 
l’école et ne travaille que dans les matières qui l’intéressent. 
Il est particulièrement mauvais en mathématiques et en 
sciences. Son père souhaite qu’il devienne fonctionnaire**, 
comme lui. Mais Adolf n’est pas de cet avis, ce qui provoque 
de nombreuses disputes à la maison. Quand Alois meurt, 
en 1903, Adolf n’a que 14 ans. Il est désormais libre de faire 
ce qu’il veut et rêve de devenir artiste. Il ne travaille pas, se 
lève tard, va au théâtre, se promène, dépense l’argent donné 
par sa mère adorée... Mais en 1907, elle meurt d’un cancer. 
Avec le petit héritage qu’il reçoit, Adolf s’installe à Vienne, 
la capitale autrichienne. Il rate, l’année suivante, le concours 
d’entrée à l’école des Beaux-Arts. Il vit alors de petits bou-
lots (par exemple, il vend ses dessins de la ville aux touris-
tes). 

* Personne surveillant les marchandises passant 
à la frontière d’un pays.

** Personne travaillant pour l’État (le pays).

À Lambach, dans le nord de l’Autriche (Europe), en 1899  

G
et

ty
 I

m
ag

es
/T

hr
ee

 L
io

ns

Comment Hitler est devenu dictateur

page 2 • Vendredi 1 er m
ai 2020 

U
N

IQ
U

E
M

E
N

T
 PA

R
 A

B
O

N
N

E
M

E
N

T



DE LA GUERRE À LA POLITIQUE

En bas à gauche, Adolf Hitler est assis avec 
un groupe de soldats allemands. Quand 
la Première Guerre mondiale éclate, en 

1914, Hitler vit depuis un an et demi à Munich, en 
Allemagne. Immédiatement, le jeune Autrichien 
s’engage de lui-même aux côtés des Allemands. 
Il a 25 ans. Ces années de guerre vont le marquer, 
notamment les durs combats dans les tranchées*. 
En 1918, il apprend la fi n du confl it sur son lit 
d’hôpital, gravement blessé aux yeux par des 
gaz. De retour à Munich, traumatisé par la défaite 
allemande, il reste dans l’armée, où il enseigne à 
de jeunes soldats. En 1919, il rejoint le Parti ouvrier 
allemand, dont les membres** dénoncent les 
conditions de paix imposées à l’Allemagne. Le 
pays, jugé responsable de la guerre, perd une 
grande partie de son armée ainsi que des 
territoires, et doit donner beaucoup d’argent aux 
vainqueurs (France, Royaume-Uni…). Hitler 
multiplie les discours politiques, il est très écouté. 
À l’été 1921, il devient le chef du Parti national-
socialiste des travailleurs allemands (le parti 
nazi). Il crée un service d’ordre, la Sturmabteilung 
(la Section d’assaut, ou SA), chargé de surveiller 
leurs réunions politiques. Les hommes de la SA  
joueront un grand rôle pour l’aider à prendre le 
pouvoir.  * Ici, fossés longs et étroits dans 
 lesquels combattaient et vivaient les soldats.

**  Ici, adhérents, personnes 
appartenant à une même famille politique. 

En Allemagne (Europe), en 1914 
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LA MONTÉE DES IDÉES RACISTES 

Des travailleurs allemands saluent Adolf Hitler, la 
main droite levée en signe de ralliement*. La croix 
gammée noire sur fond rouge entourant son bras 

est l’emblème du parti nazi**. En 1924, Hitler a passé plu-
sieurs mois en prison après avoir tenté de prendre le 
pouvoir dans une brasserie de Munich. Derrière les bar-
reaux, il a écrit Mein Kampf (Mon combat, en allemand). 
Dans ce livre, il raconte sa vie, sa jeunesse et ses débuts 
en politique. Mais surtout, il expose ses idées racistes et 
son plan d’action pour agrandir le pays. Une fois libéré, il 
redevient le chef du parti nazi, toujours en quête de pou-
voir. Il crée une police pour assurer sa protection, la 
Schutzsta� el (la SS). Depuis la fi n de la Première Guerre 
mondiale, l’Allemagne s’est enfoncée dans la pauvreté, 
beaucoup d’habitants sont sans travail, sou� rent de la 
faim… Dans ses discours, Hitler dit être persuadé que 
l’Allemagne va retrouver sa grandeur. Selon lui, le peuple 
allemand est supérieur à tous les autres. Il ne cesse de 
répéter que les Juifs*** sont responsables de la défaite 
allemande. Ceux qui l’écoutent croient de plus en plus 
à ses explications et à ses promesses.
 * Ici, fait d’être d’accord avec ses idées.
 ** Parti politique raciste et violent dirigé par Hitler.  

*** Personnes issues du peuple de religion juive 
(ayant un seul dieu, Yahvé). 

En Allemagne (Europe), en mai 1932 

G
et

ty
 I

m
ag

es
/ 

T
he

 L
IF

E
 P

ic
tu

re
 C

o
lle

ct
io

n

Comment Hitler est devenu dictateur

page 4 • Vendredi 1 er m
ai 2020 

U
N

IQ
U

E
M

E
N

T
 PA

R
 A

B
O

N
N

E
M

E
N

T



L’ARRIVÉE AU POUVOIR

Le maréchal Paul von Hindenburg, président 
allemand âgé de 86 ans, nomme Adolf Hitler 
chancelier (Premier ministre). Le chef du parti 

nazi* se retrouve alors légalement** à la tête du 
gouvernement et doit choisir ses ministres. Seuls 
deux d’entre eux sont de son camp. À ce moment-
là, au Parlement (où sont votées les lois), Hitler 
dispose de peu de députés nazis. Mais il organise 
très vite de nouvelles élections : son rôle de chancelier 
lui permet de mettre en place une dictature. Au nom 
de la sécurité, il interdit toutes les réunions et les 
publications (ex. : journaux). Il fait arrêter toutes les 
personnes ayant des idées politiques di� érentes des 
siennes et ordonne la construction de camps de 
travail forcé pour les y enfermer. En mars 1933, une 
loi l’autorise à garder tous les pouvoirs pour une 
durée de quatre ans. À la mort de Hindenburg, 
cinq mois plus tard, Adolf Hitler dirige seul le pays. 
 *Parti politique raciste et violent. 

** En respectant la loi.

À Berlin, en Allemagne (Europe), le 30 janvier 1933 
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LA SECONDE GUERRE MONDIALE (1939-1945) 

Hitler examine des cartes militaires avec le dicta-
teur italien Mussolini*, son allié et modèle depuis 
20 ans. Dans son livre Mein Kampf, le Führer** 

exposait déjà sa volonté d’agrandir l’Allemagne (lire p. 3). 
Il veut à tout prix récupérer les territoires qui, un jour, 
ont été allemands. En 1938, à Munich, la France et le 
Royaume-Uni acceptent que Hitler annexe*** les Sudètes, 
une région située à la frontière entre la Tchécoslovaquie 
et l’Allemagne, pensant qu’un tel accord évitera la guer-
re en Europe. Mais le 23 août 1939, l’Allemagne signe un 
accord avec la Russie, dans lequel les deux pays s’enga-
gent mutuellement à ne pas s’attaquer. En septembre 
1939, les deux pays s’entendent aussi pour se partager 
la Pologne envahie. La Seconde Guerre mondiale est 

déclenchée. En quelques mois, l’Allemagne de Hitler 
envahit les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. La 
France ne résiste pas longtemps et, en juillet 1940, l’Al-
lemagne attaque le Royaume-Uni. À partir de 1942, des 
Juifs****, des Tsiganes*****, des homosexuels... sont 
envoyés dans des camps d’extermination (de la mort) 
pour être tués. Six millions de Juifs y mourront. 

* Créateur du fascisme (mouvement politique violent, 
raciste, opposé à la démocratie).

**Surnom de Hitler signifi ant «�chef�», «�guide�».
***Ici, prendre le contrôle d’un territoire.

****Personnes issues du peuple de religion juive 
(ayant un seul dieu, Yahvé).

*****Peuple nomade originaire d’Inde.

Quartier général du commandement de l’armée allemande, dans le nord de la Pologne (Europe), le 26 août 1941
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LA CHUTE

À plus de 10 mètres sous terre, le refuge d’Adolf 
Hitler est désormais en ruines, détruit par 
les bombardements russes du printemps 

1945. Le dictateur allemand s’est installé dans cet 
abri souterrain construit par son architecte, Albert 
Speer, en janvier 1945. La guerre a alors pris un 
autre tournant et la situation militaire est devenue 
très compliquée. Hitler a essuyé des échecs en 
Russie, en Afrique du Nord, et a perdu le contrôle 
d’une partie de son vaste territoire. De plus, à l’Ouest, 
les Alliés (les Américains, les Anglais, les Français...) 
ont débarqué en Normandie. Dans les camps de la 
mort, les nazis continuent pourtant de tuer des 
prisonniers par milliers (surtout des Juifs**). Pendant 
les derniers mois de la guerre, Hitler n’écoute plus 
ses chefs militaires. Il vit la nuit, enfermé dans son 
bunker, et prend de nombreux médicaments. Le 
20 avril, jour de son 56e anniversaire, quelques 
proches le rejoignent dans sa cachette, alors que 
les troupes russes avancent sur Berlin. Hitler décide 
de ne pas fuir et de mettre fi n à ses jours (se tuer), 
car il ne veut pas être fait prisonnier. Dans l’après-
midi du 30 avril, sa compagne, Eva, avale du poison. 
Hitler se suicide ensuite avec son arme à feu (il avait 
sûrement avalé lui aussi du poison, mais cela n’a 
pas marché). Son valet a l’ordre de brûler les corps 
avant l’arrivée des soldats russes.
 *Ici, bureaux du Premier ministre allemand 
 (chancelier).

**Personnes issues du peuple de religion juive 
(ayant un seul dieu, Yahvé).

Bunker (abri souterrain) de Hitler, sous la 
chancellerie* à Berlin (Allemagne), en juillet 1945
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  Nazi 
 Ici, dirigé par le parti nazi, 
violent contre la démocratie 
(système dans lequel 
le pouvoir appartient 
au peuple) et les Juifs.  
  E� ort de guerre 
 Ici, fait que toute 
la population travaille 
dans le but d’aider le pays 
à gagner la guerre.  
  Réacteur nucléaire 
 Ici, appareil dans lequel 
des réactions nucléaires 
permettent de produire 
de l’énergie.  
  Politique 
 Ici, façon de diriger un pays.  
  Moyens industriels 
 Ici, fait d’utiliser des 
machines pour produire plus 
et plus vite, dans les usines.  

LE CORPS HUMAIN
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Comment ton corps se protège-t-il 

des microbes ?
Chaque jour, des microbes entrent dans

notre corps. L’ensemble des éléments chargés 

de les repérer et de les détruire s’appelle 

le système immunitaire.

Les globules blancs
Ce sont des cellules circulant dans

le sang ou dans la lymphe. Ils ont

pour rôle de détruire les microbes. 

Ce sont les « éboueurs » du corps !

Les ganglions
Les ganglions sont de petites 

boules qui filtrent la lymphe,

afin d’éliminer les microbes.

Système
lymphatique
Il est formé de vaisseaux

qui parcourent tout le corps.

Ces vaisseaux transportent

la lymphe, un liquide contenant 

beaucoup de globules blancs.

Les microbes
et les vaccins

Les microbes 
Ce sont de petits êtres vivants.

Ils sont présents autour de nous.

Ils sont invisibles à l'œil nu, mais

on peut les observer au microscope. 

Certains provoquent des maladies.

Comment le corps
réagit-il aux 
microbes ?
La peau ou la salive

peuvent les arrêter.

S'ils entrent dans

le corps, ils sont

attaqués par les

globules blancs,

présents dans
le sang. Si les
globules blancs

ne sont pas 
assez forts,
les microbes
se multiplient
et provoquent 

une maladie.

Un rappel,
c'est quoi ?
Les globules blancs ont

une mauvaise mémoire. 

Pour qu'ils n'oublient pas 

comment réagir contre une 

maladie, on leur renvoie

de temps en temps le faux 

microbe. C'est un « rappel ».

Une obligation
En France, certains vaccins

sont obligatoires. Comme ceux

contre la tuberculose (BCG),

la diphtérie, le tétanos et

la poliomyélite. D'autres sont 

conseillés, comme ceux contre

la coqueluche, la rougeole,

les oreillons et la rubéole.

Les vaccins permettent de résister

à certaines maladies infectieuses.

Microbe

Globule
blanc

Globule
blanc

Microbe

La plupart des vaccins

sont faits à l'aide d'une 

seringue, par piqûre,

pour entrer directement

dans le sang.

Un vaccin, comment
ça marche ?
Il contient un microbe,

très faible ou
déjà mort,
que les
globules
blancs
vont
attaquer.
C’est un
entraînement.
Le jour où un vrai

microbe entrera dans le corps d'une

personne vaccinée, les globules 

blancs vont le reconnaître et 

réagiront efficacement contre lui !

 de TourbillonLa question  de ScoupeLa question

Cellule :  
plus petit élément 

vivant qui compose le 

corps.

Lymphe :  
liquide jaunâtre 

présent dans tout  

le corps.

Filtrer :  
retenir les déchets.

Vrai ou faux ? Il est possible  

de voir les microbes  

à l’œil nu. Faux.

Infectieux :  
provoqué par des 

microbes.

Microscope : 
instrument qui grossit 

et permet de voir ce qui 

est invisible à l’œil nu.

Globule blanc : cellule 

du sang chargée de 

défendre le corps 

contre les microbes.

Vrai ou faux ? Il existe  

un vaccin contre le rhume.

Faux, il n’en existe pas.
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Comment ton corps se protège-t-il 

des microbes 
Chaque jour
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Le corps humain

Les yeux
Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées
à partir des rayons lumineux captés par tes yeux. 

Nerf optique

Muscles oculaires

L'orbite

La rétine
La rétine reçoit les rayons
lumineux. L'image est
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine transmet
ces informations au cerveau.
Là, l'image est remise dans
le bon sens. 

L'iris
Il permet d'augmenter
ou de diminuer la
quantité de lumière
reçue par l'œil.
Il détermine aussi
la couleur de l'œil :
noir, marron,
vert, bleu... 

La pupille
La pupille est la partie située au
centre de l'iris. C'est par là que les rayons
de lumière entrent dans l'œil. 

La cornée
Elle est transparente.
Elle concentre
les rayons lumineux
au centre de l'œil. 

Le cristallin
Il change de forme pour
bien voir. 

Image inversée

Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sensanes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées

tir des ra

Muscles oculaires

La rétine
La rétine reçoit les 
lumineux. L'image es
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine tr

bien voir. 

Image inversée

Cervelet

Le cerveau
Il contrôle et permet tout !

Le cerveau est un organe qui se trouve dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.

Il envoie des « messages » à tout le corps pour nous permettre de respirer, de faire des mouvements…

C'est aussi le centre des émotions, de la mémoire, de l'imagination.

Hémisphère
cérébral droit

Centre
du toucher

Centre
de la vue

Centre
auditif

Centre du
mouvement

Centre de
l’émotion

Centre de
la parole

Hémisphère
cérébral gauche

Le sang qui circule à 
l'intérieur apporte de 

l'oxygène au cerveau. 

Cela lui permet de 
fonctionner.

Les artères

C’est une glande qui fabrique des hormones. 

Les hormones sont des petits éléments 

transportés par le sang. Elles agissent sur 

certaines parties du corps. Par exemple,

c'est l'une d'elles qui nous permet de grandir.

L'hypophyse

Il contrôle la température

du corps, la faim, la soif et le 

fonctionnement de l'hypophyse.

L'hypothalamus

Il nous permet
de coordonner
nos mouvements,
de tenir en équilibre.

Le cervelet

Il contrôle la respiration, 

la digestion.

Le tronc cérébral

À l’intérieur du cerveau

2  moitiés
La plus grosse partie du cerveau est divisée 

en 2 moitiés. Elles sont appelées 

hémisphères cérébraux. Elles sont faites 

d'une matière grise, le cortex cérébral.

C'est là qu'arrivent les « messages »

envoyés par les organes du corps.

Le cortex est composé de plusieurs zones 

qui ont chacune un rôle particulier : il y a

le centre de la vue, celui du toucher, etc.

Ils transmettent les informations 

venant du cerveau vers les organes.

Les nerfs crâniens

e dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.

oie des « messages » à tout le corps pour nous permettr

e des émotions, de la mémoir

Hémisphèr
cérébr

Les médicaments
Sirops, cachets, pilules, piqûres...
Les médicaments permettent de guérir
une maladie ou d’éviter de l’attraper. 

Molécule Excipients

De quoi sont-ils
composés ?
Les médicaments sont composés
de 2 éléments.

La molécule :
c’est elle qui soigne la maladie.
Chaque médicament contient
une molécule différente.

Les excipients :
c’est l’habillage du médicament,
la façon dont il se présente.
Par exemple, dans un sirop,
l’eau et le sucre sont
des excipients. 

Comment sont-ils
fabriqués ? 
Les savants inventent de nouveaux
médicaments à partir de plantes, d’algues
ou de champignons. Ils peuvent aussi
travailler à partir d’un médicament
déjà existant. Avant d’être mis en vente,
un médicament doit être testé longtemps,
parfois pendant des années ! 

Attention !
Les médicaments ne sont pas
des bonbons ! Il ne faut
jamais prendre un médicament
sans avoir l’autorisation d’un
adulte (docteur, infirmière,
parents...). Cela peut être
très mauvais pour
la santé ! 
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Sirops, cachets, pilules, piqûres...Sirops, cachets, pilules, piqûres...Sirops, cachets, pilules, piqûr
Les médicaments permettent de guérir
une maladie ou d’éviter de l’attraper

De quoi sont-ils

Les médicaments sont com

t elle qui soigne la maladie.
Chaque médicament contient

férente.

t l’habillage du médicament,
açon dont il se présente.

ple, dans un sirop, O2 (oxygène)

CO2 (dioxyde 
de carbone)

Air

Bronche

Lobe
inférieur

Lobe
moyen

Poumon
droit

Trachée

Lobe
supérieur Plèvre

Poumon
gauche

Les poumons
Nous avons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.

Le poumon gauche en a 2. Ce sont les principaux organes de la respiration. 

Inspiration

Expiration

... Évacuer le gaz 
carbonique
Le sang revient ensuite vers les poumons. 
Il est chargé de dioxyde de carbone, 
un gaz toxique que le corps produit. 
Par les alvéoles, le sang rejette dans 
les poumons le dioxyde de carbone. 
Enfin, le gaz sort des poumons 
lorsque tu expires.

Des organes fragiles
Les poumons sont fragiles.
Ils sont protégés par la cage
thoracique (un ensemble d’os),
la colonne vertébrale et la plèvre. 
Celle-ci est une peau très fine et 
souple qui entoure les poumons.

Cage 
thoracique

Plèvre

Colonne
vertébrale

Alvéoles
pulmonaires

1

2

Apporter de l’oxygène...
L’air est inspiré par le nez et la bouche.
Il descend par la trachée jusqu'aux poumons. 

À l’intérieur des poumons se trouvent des 
millions d’alvéoles. Dans ces petits sacs, 
l’oxygène de l’air passe dans le sang. Le sang 

transporte ensuite l’oxygène dans tout le corps. 
AirAir

ons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.ons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.

auche en a 2. Ce sont les principaux organes de la respiration. 

Des organes fragiles
Les poumons sont fragiles.
Ils sont protégés par la cage
thoracique (un ensemble d’os),
la colonne vertébrale et la plèvre. 
Celle-ci est une peau très fine et 
souple qui entoure les poumons.

Cage 
thoracique

Plèvre

Colonne
vertébr

Alvéoles
pulmonaires
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PUBLICITÉ

Sur quel pays 2 bombes atomiques ont-elles été larguées par les Américains, en 1945 ?

Le Japon (Asie). À Hiroshima (le 6 août) et à Nagasaki (le 9 août).

  Moyens.   «�Non, car Hitler n’a pas 
fait de la fabrication de cette 
bombe une priorité. Surtout, 
il n’en avait pas les moyens. En 
septembre 1939, au début de la 
Seconde Guerre mondiale (1939-
1945), les scientifi ques allemands 
étaient parmi les plus avancés 
du monde dans la recherche 
atomique. Ils ont donc participé 
à l’e� ort de guerre. Mais leur but 
était avant tout de construire 
un réacteur nucléaire, 
pas encore une bombe.�»  

  Retard.   «�À la fi n de la guerre 
en Europe, les Allemands étaient 
en retard. Ils n’avaient pas encore 
réussi à faire fonctionner leur 
réacteur. Ils ne possédaient 
pas non plus de matière fi ssile, 
indispensable pour créer une 
bombe atomique. Ils étaient donc 
incapables d’en tester une.�»  

  Chercheurs.   «�L’Allemagne 
a manqué de chercheurs, 
car beaucoup d’entre eux 
avaient fui la politique nazie 
de Hitler avant la guerre. 
Ils s’étaient réfugiés au 
Royaume-Uni (Europe) 
et aux États-Unis (Amérique), 
où certains ont participé 
au projet Manhattan (groupe 
de scientifi ques ayant mis 

au point la bombe atomique). 
L’Allemagne a aussi manqué 
de matières nécessaires 
à la fabrication d’une telle 
bombe. Enfi n, elle n’a pas eu les 
mêmes moyens scientifi ques et 
industriels que les États-Unis. 
Ce pays a mené ses recherches 
sur tout un continent, et à l’abri 
des bombardements.�»   
  D. V.   

Hitler a-t-il failli réussir à faire 
fabriquer la bombe atomique ? 

 Dominique Mongin   est historien*. 
Il enseigne à l’ENS (Ulm) et à 
l’Inalco, à Paris. *Il écrit une Histoire mondiale  
 de la dissuasion nucléaire (sortie prévue en 2021). 

 Guerre   -   Il y a 75 ans, le 30 avril 1945, le chef de l’Allemagne 
nazie, Adolf Hitler, s’est donné la mort dans son bunker 
(un abri souterrain), à Berlin, en Allemagne (Europe). 
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LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à f.dufour@playbac.fr


