
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Questionnaire sur l’exposition : 
 Non à Hitler !  

 

Panneau 1 : 
 
1/ Comment s’appelait le régime avant l’arrivée d’Hitler ? Était-ce une dictature ? 
2/ Quelles sont les parties qui se sont opposées pour arriver au pouvoir à partir de 
1930 ? 
3/ Qu’est-il arrivé à la personne du document 5 ? 
 
Panneau 2 : 
  
4/ Quand Hitler accède-t-il au pouvoir ? 
5/ Pourquoi les sociaux-démocrates berlinois ont-ils manifesté ? 
6/ Que s’est-il passé le 5 mars 1933 ? 
 
Panneau 3 :  
 
7/ Qu’est-ce que la loi des pleins pouvoirs ? 
8/ Pourquoi de nombreux hommes politiques et sympathisants de gauche sont-ils 
arrêtés ? 
9/ Pourquoi le président du S.P.D. a-t-il dit NON à la loi des pleins pouvoirs ? 
 
Panneau 4 : 
 
10/ Qui a proclamé le 1er mai jour du travail national ?  
11/ Quelle fut la 1ère réaction des syndicats ? 
12/ Qu’est-il arrivé aux syndicalistes le lendemain ? 
 
Panneau 5 : 
 
13/ Quelles réactions différentes les hommes de gauche ont-ils après l’interdiction du 
parti SPD ? 
14/Comment les exilés vont-ils continuer la lutte ? 
15/ Quel leur arrivent-t-ils dans le document 5 ? 
 
 
 
 



Panneau 6 : 
 
16/ Dans quelles organisations les jeunes allemand(es) étaient-ils embrigadé(e)s ? 
17/ Pourquoi ces organisations étaient-elles importantes pour Hitler ? 
18/ Citez d’autres piliers du pouvoir nazi. 
19/ Dans quel climat les Allemands vivent-ils ? (deux réponses attendues) 
 
Panneau 7 : 
 
20/ Pourquoi le cas de Nora Block est-il cité ici ? 
21/ Comment les exilés allemands fuyant les persécutions nazies sont-ils accueillis en 
France ? 
22/ Qu’est-il arrivé à l’homme en doc.4 ? 
 
Panneau 8 : 
 
23/ Qu’est-ce que la Sopade ?  
24/ Où a- t- elle son siège ?  
25/ Comment s’organise la lutte anti-nazi ?  
26/ Pourquoi doit-elle partir à Paris ? 
 
Panneau 9 : 
 
27/ Que font les hommes de gauche qui ne fuient pas à l’étranger ? 
28/ Quelle crainte ont-ils ? 
 
Panneau 10 : 
 
29/ Qui arrête les résistants ? 
30/ Citez un exemple de résistance organisée. 
 
 
Panneau 11 : 
 
31/ Qu’est-ce que  le SAP ? 
32/ Que fait l’ISK ? 
33/ Qu’arrivera-t-il à son dirigeant ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Panneau 12 : 
 
34/ Les communistes et les sociaux-démocrates s’unissent-ils dans la lutte contre 
Hitler ? 
35/ Que s’est-il passé en août 1939 ? 
36/ Quelles en sont les conséquences ? 
 
Panneau 13 : 
 
37/ Qu’arrive-t-il le 1er sept 1939 ?  
38/ Les Allemands ont-ils le droit d’écouter les radios étrangères ? 
39/ Qu’est-il arrivé à Lothar Erdmann ? 
 
Panneau 14 : 
 
40/ Quand débute la déportation  des juifs ? 
41/ Pourquoi parler de double persécution ? 
 
Panneau 15 : 
 
42/ Les réfugiés vivant en France vivent-ils librement ? 
43/ Comment les réfugiés réagissent-ils à la défaite française ?  
44/ Que prévoit le traité d’Armistice concernant les réfugiés et les juifs ? 
 
Panneau 16 : 
 
45/ Dans quelle capitale européenne la résistance politique allemande se réunit-elle ? 
46/ A quoi travaillent-ils ? 
 
Panneaux 17 et 18 : 
 
47/ Qu’envisagent les personnes présentes sur ces deux panneaux ? 
48/ De quels milieux sont-ils issus ? 
49/ Quelle la raison de leur rapprochement ? 
 
Panneau 19 : 
 
50/ Que se passe-t-il le 20 juillet 19944 ? 
51/ Qu’est-ce que l’Action tempête ? 
52/ Quelle mort attend les condamnées dans la prison de Berlin-Plötzensee ? 
 
 
Panneau 20 : 
 
53/ Qui sont les principales victimes des bombardements alliés ? 
54/ Quel comportement les Allemands ont-ils adopté jusqu’à la fin ?  
55/ Comment l’expliquer ? 
 
 
 



Panneau 21 : 
 
56/ Pourquoi les derniers jours avant la libération des camps sont-ils particulièrement 
dangereux pour les déportés ? 
57/ Que fait Kurt Schumacher ? 
58/ Pourquoi peut-on parler de renouveau ? 
 
Question générale :  
 
Quel est l’objectif principal de cette exposition ? 
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