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Séance 2 : Une histoire dans l'Histoire. 

 

Support : Inconnu à cette adresse, Kressman Taylor, 1938. Hachette. 

 - Lettre 3. Livre p 78-83 + Documents d’histoire. 

 

Objectifs : 

 - Savoir effectuer des recherches sur le contexte historique pour mieux comprendre le roman. 

 - Faire le lien avec le programme étudié en histoire. 

 

I – Compétences de lecture : 

- Lettre 3 du 21 janvier 1933 : 

 

      1) Pourquoi une telle pauvreté en Allemagne à cette époque ? 

 Crise économique des années 30. 

 

2) Quel est le personnage historique dont le nom apparaît pour la première fois 

dans cette correspondance ? 

 Adolf Hitler. 

  

3) Recherchez dans les documents les événements correspondant aux dates suivantes : 

 24 octobre 1929 à Wall Street : krach de Wall Street. Début de la crise économique. 

 Novembre 1932 en Allemagne : Tension politique. Succès électoral du parti nazi. 

 30 janvier 1933 : Hitler Chancelier = premier ministre 

 27 février 1933 : Incendie du Reichtag. Hitler reçoit les pleins pouvoirs. 

 23 mars 1933 : Il reçoit les pleins pouvoirs de Hindenburg (chef de l’Etat). 

 30 juin 1934 : « Nuit des longs couteaux » : les chefs des « Chemises brunes » = SA 

sont assassinés 

 2 août 1934 : Hitler devient chancelier et chef de l’Etat après la mort D’Hindenburg. 

 15 septembre 1935 : Loi de Nuremberg : anti-juives. 

 

II – Compétences d’écriture : 

  En vous aidant des renseignements trouvés dans les documents que vous consultez, répondez 

en une dizaine de lignes à la question que pose Max à la fin de sa lettre. 

 

Adolf Hitler, né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn en Autriche (alors en Autriche-Hongrie) et 

mort par suicide le 30 avril 1945 à Berlin, était un homme politique allemand, fondateur et 

figure centrale du nazisme, instaurateur de la dictature totalitaire désignée sous le nom de 

Troisième Reich. 
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