
Biographie d’Adolf Hitler 
 
Ses premières années 
 
 Adolf Hitler est né le 20, avril, 1889, a Braunau en Autriche. Il est élevé 
comme un jeune Catholique.  À l’âge 17, il a quitté l’école secondaire sans 
diplôme. Il a déménagé à Vienne ou il s’est enrôlé à l’académie des arts, à deux 
reprises, tout en ratant de finir son programme.  
 
Adolf Hitler a participer à la Première Guerre mondiale comme membre de 
l'armé allemande malgré le fait qu'il portait encore la nationalité autrichienne.  
 
À cause de l'hostilité ressenti après la défaite de la Première Guerre, il s'est joint 
au group politique extrémiste appelé les NAZI.  Ses qualité de leadership ont fait 
en sorte qu'il est devenu le chef du ce parti politique.   

La montée en pouvoir d’Adolf Hitler et le régime NAZI 

 Le point tournant pour les Nazis était le pendant le temps de la Grand Dépression.  Puisque ce 
pays devait repayer les dédommagements de la P.G.M, plusieurs allemands cherchaient un chef qui 
pouvait replacer l'Allemagne et de débarrasser les dettes imposante. 

Pendant ce temps difficile, Hitler trouve le support des citoyens qui n'avaient pas emploies, et ceux qui était 
désillusionné par ce temps difficile.  

Hitler annonce que les Aryans, (les peuples avec des yeux bleus, et les cheveux blonds) était la meilleure 
race tandis que plusieurs autres groupes comme les Juifs étaient nettement inférieur .  En 1933, les Nazis 
ont remporté 288 sièges sur 647 en parlement, et ils étaient les plus nombreux.  

Quand Hitler est devenu le Chancelier de l'Allemagne, il a repris le pays. Il a annulé tout les autres parties 
de politiques, sauf les Nazis. Hitler a décidé de prendre la tâche de détruire le Traite de Versaille, et 
d’augmenter leurs forces militaires. Plusieurs autres chefs mondiaux se doutaient de ce que Hitler allait 
faire, mais ils n'ont rien fait pour l’arrêté car ils voulaient éviter une autre Guerre Mondiale.        

La campagne contre les juifs 

Hitler a rapidement démontré sa haie pour la population juive.  En 1935, il a enlevé les droit de mariages 
des Juifs.   Plusieurs emploies des Juifs ont aussi été effacés. Durant la nuit du 9 novembre 1938, les pays 
Juifs qui entour l’Allemagne ont été attaqués. Des maisons et des synagogues ont été brulés, et des Juifs 
ont été emprisonnés et tués.  Ensuite, Hitler a accéléré la persécution des Juifs.  Ils ont été forcé de perdre 
leur emploies, et leur enfants ne pouvait pas participer à l’école.  Plusieurs milles ont été emprisonner et 
envoyer à des camps de concentrations, qui on devenue des camps de morts. 


