
  Travail proposé sur Lʼami retrouvé de Jerry Schatzberg (1989)

Il est aisé dʼutiliser ce film avec lequel on peut travailler sur un chapitre précis dans le programme dʼHistoire en 3ème : le thème 2 - les 
régimes totalitaires dans les années 1930 (Allemagne nazie) dans la partie I Guerres et régimes totalitaires (1914 - 1945). 

2 thèmes étudiés sur lʼAllemagne nazie : 

- la montée du nazisme en Allemagne dans les années 1930
- un aspect du nazisme : lʼantisémitisme.

Attention, il est nécessaire dʼévoquer le maréchal Hindenburg et la République de Weimar dans le chapitre sur la première guerre 
mondiale ou dans un travail fait à la maison pour que les élèves ne soient pas perdus lors de lʼétude de ce film.

I La montée du nazisme en Allemagne dans les années 1930

Lʼami retrouvé parle de lʼannée 1932, année charnière pour lʼAllemagne.



La situation politique en Allemagne au début de 
l’année 1932

1) Des informations à la radio (22’15 - 22’32) : qui 
est au pouvoir en 1932 en Allemagne ? Quelle 
est sa fonction ? 

La situation politique en Allemagne au début de 
l’année 1932

2) Dans l’extrait qui va de 51’40 à 51’50, Hans et 
Konrad passent devant les affiches de 2 partis, 
lesquels ? Quelle est la situation économique de 
l’Allemagne à l’époque d’après le document 4 page 
71 de ton manuel ?

Qui sont les nazis ? 
Tu vas voir 3 extraits de L’ami retrouvé (33’30 - 33‘ 
50 / 41’50 - 42‘ 20  / 59‘ - 1 h 00‘ 15).

3) Décris les symboles et manières qu’ils ont en 
commun et la façon dont ils sont vêtus.

Qui sont les nazis ? 

4) Décris les manières dont ils se font connaître et 
auprès de qui  (un mot précis est attendue), les 
activités qu’ils proposent.

Qui sont les nazis ? 

5) Décris leur méthode employée face à ceux qu’ils 
ne désirent pas dans leur projet de société ou ceux 
qui ne sont pas d’accord avec leurs idées. 

La situation politique en Allemagne à la fin  de 
l’année 1932

6) Dans l’extrait de 1 h 00’15 à 1 h 00’40, 
qu’apprend -  on à la radio ?

La situation politique en Allemagne à la fin  de 
l’année 1932

7) Dans l’extrait de 1 h 12’ à  1 h 12’ 40, que font les 
élèves du lycée ? Pourquoi d’après ce que l’on a 
appris à la radio ? 





8) Dʼaprès ces quelques photos ci - contre, explique  que 
le réalisateur a choisi de donner un contexte réaliste à 
son film. Il faut justifier en donnant 3 exemples précis (7/9 
lignes).

9) Cependant tous ces extraits qui présentent le contexte 
de lʼhistoire sont - ils longs ? Pourquoi à ton avis ? Quʼa 
voulu privilégier le réalisateur Jerry Schatzberg dans son 
film ? 

Document 1 : une photo de 
lʼouverture des JO de Berlin en 
1936.

Document 2 : une mère, ses deux 
filles et son fils en uniforme des 
Jeunesses Hitlériennes posent pour le 
magazine SS-Leitheft, février 1943.

Document 3 : un défilé nazi  en 
Allemagne, 1938 (photo tirée du site 
internet de Life, magazine américain 
qui a publié des photos en couleur du 
IIIème Reich en 2009).



Extraits qui suivent la chronologie du 
film

Quel propos antisémite est tenu lors de 
chaque extrait ? 

Préjugé antisémite

Extrait 1 (52ʼ45 - 53ʼ50)

Extrait 2 (54ʼ30 - 55ʼ)

Extrait 3 (1 h 06ʼ30 - 1 h 08ʼ30)

Extrait 4 (1 h 13ʼ 45 -  1 h 15ʼ 30)

Extrait 5 ( 1 h 15ʼ 30 - 1 h 17ʼ)

Extrait 6 ( 1 h 18ʼ 05 - 1 h 18ʼ 50)

II Un aspect du nazisme : lʼantisémitisme

1) Quelques exemples dans le film Lʼami retrouvé

a) ll faut simplement compléter le tableau dʼaprès les extraits du film.



b) En quoi lʼextrait 6 paraît - il absurde pour Hans et le spectateur qui a le point de vue du jeune héros ? Pense aux vêtements que le père de Hans porte.

c) Définis les mots antisémite et antisémitisme dʼaprès tes réponses précédentes.

d) Quelles sont les conséquences dramatiques de lʼantisémitisme dans le film ? Cite trois exemples précis.

2) Et la réalité historique ? 

Document 3 : une photo d’une synagogue incendiée 
à Vienne lors de la nuit de Cristal  le 10 novembre 
1938 (source : site internet du mémorial de la Shoah).

Document 1 : des mesures antisémites en 
Allemagne nazie (document tirée du manuel 
Hatier de 3ème).

D o c u m e n t 2 : d e s p r o b l è m e s d e 
Mathématiques (document tirée du manuel 
Hatier de 3ème).



Explique en quelques phrases (10 lignes) pourquoi on peut dire que le régime dʼHitler mis en place en janvier 1933 est un régime antisémite. Donne 
3 exemples précis en justifiant tes propos.


