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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
ELSER, UN HÉROS ORDINAIREINTRODUCTION

Dix ans après le succès international de La Chute (2004), qui mettait en scène les derniers jours d’Adolf Hitler, le réalisateur Oliver 
Hirschbiegel revient en Allemagne et à la période du nazisme pour consacrer un film à Georg Elser, auteur en 1939 d’un attentat manqué 
contre le Führer.

Contrairement aux résistants du mouvement de la Rose Blanche (voir Sophie Scholl les derniers jours de Marc Rothemund, 2004) ou à 
l’officier Claus Von Staffenberg (auquel Tom Cruise a prêté ses traits dans Walkyrie de Bryan Singer, 2008), Georg Elser est resté une figure 
longtemps méconnue de l’histoire de la résistance allemande au nazisme. Pourquoi et comment un modeste menuisier bavarois a-t-il eu la 
clairvoyance et le courage de s’opposer à la barbarie naissante, manquant à quelques minutes près de changer le cours de l’Histoire ?

Très documenté, mis en scène avec efficacité, interprété avec justesse (à commencer par l’acteur qui joue Elser, Christian Friedel), Elser, un 
héros ordinaire présente un incontestable intérêt pédagogique en permettant de nourrir la réflexion sur les totalitarismes. En effet, le film 
ne se contente pas de raconter, sur le mode du thriller, la préparation de l’attentat, ou de relater le tragique destin d’Elser une fois rattrapé 
par la police nazie. Il met également en scène, au moyen de nombreux retours en arrière, l’évolution psychologique qui amènera Elser à 
son projet d’attentat, sur fond de montée du nazisme dans la société allemande. Les références au contexte historique des années 30 sont 
ainsi nombreuses et variées, tant sur le plan national (contexte de la montée en puissance des nazis, politique agressive d’Hitler à la veille 
de la guerre) qu’international (guerre d’Espagne et position de l’URSS, animosité envers l’Angleterre). Le film évoque en outre nombre de 
caractéristiques du totalitarisme nazi : la propagande, la terreur, l’adhésion des masses, et aborde la question de la résistance au régime.

Ce film, qui par son caractère dramatique est très adapté au public scolaire, permettra donc un travail en Allemand (« Mythes et héros », 
« Lieux et formes de pouvoir » en cycle terminal) et en Histoire (le film permet de traiter l’essentiel des notions requises dans l’étude des 
totalitarismes). 

NB : Certaines scènes de tortures, très réalistes, pourront choquer les élèves les plus jeunes, d’autant que le personnage d’Elser, drôle, 
tendre et héroïque, se prête naturellement à un processus d’identification.
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Enseignement Niveau Programmes / Notions à aborder

 Histoire 3e Thème 2 : les régimes totalitaires dans les années 30

1ère L,ES Thème 3 : le siècle des totalitarismes.

1ère S Thème 2 : La guerre et les régimes totalitaires

1ère STMG L’Europe, un espace marqué par deux conflits mondiaux

 Allemand Cycle terminal Lieux et formes de pouvoir
Mythes et héros

Note : Au collège, le film peut servir de support en Histoire des Arts mais également être utilisé en Français dans le cadre de l’étude de la poésie engagée, du roman 
d’enfance et d’adolescence (L’Ami retrouvé de Fred Uhlman) ou d’un roman du XXe siècle. 

Au lycée, une réappropriation de l’œuvre cinématographique en cours de Philosophie mais aussi en Enseignement moral et civique serait envisageable. (par ex. 
en Première : Vivre dans une société démocratique : Les institutions, la vie politique et sociale, la nation et sa défense. L’État, la justice et le droit, la liberté). 

La qualité de la reconstitution dans le film permet également d’appréhender le contexte économique et social de la période traitée en lien avec la politique 
monétaire et de développement mise en œuvre par le IIIe Reich. C’est la raison pour laquelle, peut-être en interdisciplinarité, une activité spécifique est proposée 
pour les premières ES. 
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ELSER, UN HÉROS ORDINAIRE

Titre original : Elser – Er hätte die Welt verändert
Un film de : Oliver Hirschbiegel
Année : 2015
Langue : Allemand
Pays : Allemagne
Durée : 114 mn
Distribution : Sophie Dulac distribution
Sortie au cinéma : Le 21 octobre 2015

Avec : Christian Friedel : Georg Elser, Michael Kranz : Franz Xaver Lechner, Gerti Drassl : 
Lore, Katharina Schüttler : Elsa, Burghart Klaußner : Nebe, Johann von Bülow : Heinrich 
Müller, Felix Eitner : Eberle, David Zimmerschied : Josef Schurr, Rüdiger Klink : Erich, Cor-
nelia Köndgen : Maria Elser, Martin Maria Abram : Ludwig Elser.

Synopsis : 
Allemagne, 8 Novembre 1939. Adolf Hitler prononce une allocution devant les dirigeants 
du parti nazi dans la brasserie Bürgerbräu à Munich. Une bombe explose, mais Hitler ainsi 
que Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Martin Bormann et d’autres ont quitté les lieux 
quelques minutes plus tôt. L’attentat est un échec. Rattrapé à la frontière suisse alors qu’il 
tentait de s’enfuir, Georg Elser est arrêté puis transféré à Munich pour être interrogé. Pour 
les Nazis, il s’agit d’un complot et on le soupçonne d’être un pion entre les mains d’une puis-
sance étrangère. Rien ne prédestinait Georg Elser, modeste menuisier, à commettre cet acte 
insensé ; mais son indignation face à la brutalité croissante du régime aura réveillé en lui un 
héros ordinaire…
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SÉQUENÇAGE DU FILM DOSSIER PÉDAGOGIQUE
ELSER, UN HÉROS ORDINAIRE

Minutage Descriptif de l’action Activités
00:04:07 Discours d’Hitler Activité 1 I/

Activité 1 II/
Activité 2 I/

00:07:30 Interdiction des partis Activité 1 I/
Activité 2 II/

00:10:00 Arrestation des proches d’Elser Activité 2 II/
00:12:06 Politique nazie à l’encontre des « parasites » (vieillards, handicapés) Activité 2 II/
00:13:26 Interrogatoire d’Elser Activité 2 II/

Activité 3
00:16:35 Souvenirs de 1932 Activité 1 I/
00:20:00 La formation d’horloger d’Elser
00:21:12 Retour à Könnigsbronn
00:21:57 Nécessité de se signaler aux autorités Activité 1 I/

Activité 2 II/
00:22:07 Propos antisémite d’Elmar, un enfant Activité 1 I/

Activité 3
00:22:26 Affiches des partis dans le cadre des élections de 1932 Activité 1 I/

Activité 2 I/
00:23:00 Difficulté de la vie quotidienne Activité 1 I/
00:28:32 Entretien entre Nebe et Müller : ils doivent obéir à leurs chefs Activité 2 II/
00:29:40 Interrogatoire Activité 2 II/

Activité 3
00:30:30 Rencontre avec Elsa. Le café est rempli de nazis et de communistes. Annonce de la victoire 

du NSDAP (00:34:50). Bagarre générale.
Activité 1 I/
Activité 2 II/
Activité 3

00:35:15 Elsa résiste à son mari.
Elser se définit comme croyant et pacifiste, il condamne la violence (00:36:49)
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00:37:11 Interrogatoire
Arrivée d’Elsa : elle ne savait rien. Nebe et Müller menacent Elser de s’en prendre à elle.
Elser nie toute appartenance politique (00:39:40)

Activité 2 II/
Activité 3

00:39:50 Graffiti sur le mur de l’usine : « Ouvriers, votez KPD »
Ils chantent l’Internationale.

Activité 1 I/
Activité 3

00:41:22 Interrogatoire. Elser affirme l’importance de la liberté (00:42:15). Activité 2 II/
Activité 3

00:43:00 Entretien Müller-Nebe : ce n’est pas la vérité qui leur importe. Ils veulent prouver l’exis-
tence d’un complot

Activité 2 I/

00:43:50 Interrogatoire
Elser fait de l’humaour (00:44:36)

Activité 2 II/
Activité 3

00:45:50 Dissolution du Front Rouge Activité 1 I/
00:46:30 Scène d’amour avec Elsa
00:49:19 Difficultés de la vie quotidienne Activité 1 I/
00:50:25 Scène d’amour avec Elsa
00:50:34 Traque et arrestation de Josef Schurr, l’ami d’Elser.

Évocation de la résistance des communistes et de la répression qui s’en est suivie.
Activité 1 I/
Activité 2 II/
Activité 3

00:52:20 Campagne antisémite Activité 1 I/
00:52:23 Propagande, affichage sur les panneaux du journal antisémite Activité 2 I/
00:52:30 1934

Jour de fête du village
Les chrétiens se font persécuter par de jeunes enfants nazis. Passage des prisonniers poli-
tiques (00:53:08)
Propagande des Jeunesses Hitlériennes (00:53:55)
Bière gratuite et pot au feu pour les participants à la séance de cinéma
Le Führer est présenté comme responsable modernisation du pays, du progrès technique 
(00:55:04)

Activité 2 I/

Activité 2 II/

Activité 3
Activité 1ère ES
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00:56:54 Interrogatoire
Elser explique comment il s’est procuré les matériaux pour l’attentat.
On veut lui faire dire qu’il y a eu complot.

Activité 2 II/

00:59:35 Scène avec Elsa. Rêve de quitter le pays
01:01:28 Elser emménage chez Elsa qui résiste à son mari.
01:05:41 Arrivée de Joseph Schorr. Elsa et Elser l’aident et lui donnent à manger. Évocation du KZ 

(camp de concentration) et des conditions de vie des prisonniers politiques. Elsa évoque le 
risque qu’ils prennent à aider Josef.

Activité 2 II/
Activité 3

01:07:10 Interrogatoire
Elser explique le mécanisme de la bombe.

Activité 2 II/

01:08:52 Altercation Erich / Elsa. Violences conjugales
01:09:16 Dans l’usine

Slogan nazi affiché au mur de l’usine
Surveillance par le contremaître

Activité 2 I/

01:09:50 Propagande soviétique sur la guerre d’Espagne
Évocation par Josef de la « race suprême » qui expliquerait l’adhésion des Allemands

Activité 2 I/

01:10:42 Actualités cinématographiques
Chars, avions… Réactions enthousiastes du public

Activité 1 II/
Activité 2 I/

01:11:24 Discours d’Hitler. La foule est enthousiaste Activité 2 I/
01:11:50 Elser décide de passer à l’action.

Il explique qu’il a peur pour son pays.
Activité 3

01:13:00 Erich surprend Elser et Elsa. Violente confrontation
01:15:00 Préparation de l’attentat Activité 3
01:17:00 Interrogatoire

Elser explique que le nazisme est nuisible à l’Allemagne.
Il évoque la baisse des salaires, la persécution des opposants et des juifs.
Il condamne la guerre, l’expansion à l’Est. Énonce que Dieu est au-dessus des nazis
Müller évoque la nécessité d’assainir le peuple et le principe de la loi du plus fort.

Activité 2 I/
Activité 2 II/
Activité 3

Activité 1ère ES
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01:20:47 Elser demande de l’aide à la secrétaire : il veut demander pardon aux familles des victimes. 
Elle lui donne une photo d’Elsa.

01:21:30 Discussion Nebe - Müller : la vérité leur importe peu. Activité 2 I/
01:22:51 Préparation de l’attentat

Défilé des Jeunesses Hitlériennes
Naissance du fils d’Elser

Activité 2 I/
Activité 3

01:25:00 Propagande : photo du détenu Elser
Décision de le droguer pour obtenir ce que veut Hitler : l’aveu d’un complot
Elser a des hallucinations.
Elser tait la vérité à Elsa, il veut partir avec elle : il a l’espoir de s’en sortir.
Dans une foule qui fait le salut hitlérien, Elser est le seul à refuser de le faire (01:31:40)

Activité 2 I/
Activité 2 II/
Activité 3

01:32:00 Elser dit qu’il s’est trompé car son échec montre qu’il n’avait pas la bonne vision des 
choses. Il décide de se racheter en réintégrant la communauté. Emmené en détention.

01:36:31 Ellipse de 4 ans.
1945 : exécution de Nebe pour sa participation à l’attentat du 20 juillet 1944

Activité 2 II/
Activité 3

01:37:00 Camp de Dachau
Elser est prisonnier spécial (Hitler et Goebbels rêvaient d’un grand procès qui aurait 
démontré l’implication de l’Angleterre dans l’attentat). La mort de Nebe met fin à cette 
éventualité. 
Nebe est condamné à mort et exécuté pour avoir participé au complot de juillet 1944
Évocation du bombardement de Dresde (100 000 civils tués). Elser regrette de ne pas avoir 
réussi son attentat.
Elser est exécuté quelques jours avant la libération des camps.

Activité 2 I/
Activité 3
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ACTIVITÉ 1 : LE CONTEXTE HISTORIQUE DES ANNÉES 30

I/ Le contexte de la montée en puissance du nazisme

LYCÉE

À l’aide du film et des documents 1, 2 et 3, présentez une synthèse du contexte de la montée en puissance du nazisme (1932 dans le film)

COLLÈGE

Pour les collégiens, on pourra proposer aux élèves de travailler sur les thèmes suivants :
- La crise économique
- La crise politique
- L’antisémitisme
- Idéologie et fanatisme

Ou donner le questionnaire suivant : 

1. Quelles sont les courbes qui connaissent une évolution positive parallèle dans le document 1 ? Comment l’expliquer ?

2. Dans le document 2, en quoi la Première Guerre mondiale explique selon Melita Maschmann l’arrivée au pouvoir des nazis ?

3. Quel est le contexte politique décrit par l’auteure ?

4. Qui est touché dans le texte par l’antisémitisme ? Pourquoi ? En dépit de quoi ?

5. Présentez l’idéal initial de la jeune fille et ce qu’elle est devenue. Comment l’explique-t-elle ?

6. Pourquoi, sur le document 1 les partis politiques ont-ils, à l’exception du NSDAP, disparu en 1933 ? En vous aidant du texte, formulez une hypothèse de la 
réaction de l’opinion publique allemande.

1 - Le contexte historique des années 30
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II/ La politique étrangère

LYCÉE

À l’aide du film et des documents 3 et 4, montrer comment l’Allemagne adopte une politique étrangère agressive qui n’écarte pas la possibilité d’une guerre (1938 
dans le film)

COLLÈGE

Pour les collégiens, on pourra proposer les thèmes suivants : 
- Les buts du réarmement,
- L’évolution de la production militaire
- Les conséquences

Ou donner le questionnaire suivant : 

1. Dans le document 3, qu’est-ce qui légitime la guerre à venir selon Hitler ?

2. Hitler a-t-il rempli ses objectifs (documents 3 et 4 notamment) ?

3. Comment le public du village d’Elser réagit-il aux actualités cinématographiques évoquant le réarmement de l’Allemagne ? Expliquez pourquoi, notamment à 
l’aide du document 3.

4. Quelles sont les conséquences du réarmement de l’Allemagne (document 4 notamment) ?

III / Exercice adapté aux élèves de Première ES : 

Étude d’histoire économique. 

1. Relever dans le film toutes les références aux questions liées au niveau de vie, au chômage, de façon générale aux conditions économiques et sociales en Alle-
magne pendant la période couverte. 

2. Comment se traduisent dans les documents 4, 4.1 et 4.3 les décisions du Hitler exposées dans le document 3 ? 

3. À l’aide des documents 4.2 et 4.4, et en s’appuyant sur les informations contenues dans le film, peut-on considérer que la situation sociale des Allemands s’est 
améliorée pendant cette période ? Justifiez votre réponse.

1 - Le contexte historique des années 1930
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ACTIVITÉ 2 : L’ADHÉSION DES MASSES, UNE CARACTÉRISTIQUES DES SOCIÉTÉS TOTALITAIRES ?

I/ La propagande

LYCÉE

1. Relevez dans le film ce qui évoque la propagande nazie. Quels sont les messages véhiculés ?

2. Quelle est la vision du peuple qui transparaît dans le document 5 ?

3. Quel est le but d’Hitler ?

4. D’après le film et le document 6, comment s’organise la propagande antisémite des nazis ?

5. À quoi aboutit-elle chez les Allemands ?

6. Par quel autre moyen les nazis contrôlent-ils la population ? Quel en est le but et quelles en sont les conséquences ?

II/ La terreur

COLLÈGE

1. Relevez dans le film ce qui évoque la terreur nazie. Contre quels groupes s’exerce-t-elle ? Qu’arrive-t-il aux résistants, aux opposants ? 

2. Cela ne touche-t-il que ceux qui contestent le régime ? 

3. Dans le document 7, contre qui la violence nazie s’exerce-t-elle ? Pour quelles raisons à votre avis ?

4. Décrivez les événements de la Nuit de Cristal. De quoi cela témoigne-t-il ?

2 - L’adhésion des masses
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COLLÈGE

1. Quelles sont les raisons qui poussent Elser à entrer dans la voie de la résistance ?

2. Quels sont les gestes, les actes d’Elser qui montrent sa résistance ? 

3. De quel autre type de résistance le document 10 témoigne-t-il ?

LYCÉE

4. Au nom de quels idéaux la Rose blanche (document 11) invite-t-elle à résister ?

5. Les militants de la Rose blanche ressemblent-ils à Georg Elser ?

6. Quel est le prix payé par les résistants ?

7. À qui le jardin et la plaque du document 12 rendent-ils hommage ? Pourquoi ?

3 - La Résistance, idéaux et mode d’action
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Document 1 : 
Évolution des partis politiques en Allemagne

Graphique de l’évolution des partis politiques au Reichstag (Assemblée nationale allemande) de 1928 à 1933

Graphique des élections au Reichstag 1919-1933 pour le SPD, DVP, DNVP et NSDAP 
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Document 2 :
Témoignage sur l’état de l’opinion publique allemande au début des années 1930

Melita Maschmann raconte après la guerre comment la jeune fille qu’elle était au moment de la prise de pouvoir d’Hitler a adhéré aux idées nazies et est devenue 
l’un des rouages du système totalitaire.
« Que se passa-t-il pendant l’enfance de cette génération de la classe moyenne allemande qui fit d’elle une telle source de pouvoir pour les maîtres du IIIe Reich ?
J’incriminerais surtout l’atmosphère sombre des lendemains de la Première Guerre mondiale. Nos parents se plaignaient sans cesse de l’appauvrissement 
croissant de l’Allemagne... Nous entendions toujours les adultes parler de tel ou tel de leurs amis qui avait perdu son emploi et ne savait plus comment faire 
vivre sa famille. On comptait à la fin six millions de chômeurs.
De plus, mes parents imputaient tout cela aux réparations que l’Allemagne devait payer à ses anciens adversaires, ainsi qu’à la perte des zones industrielles 
allemandes. On ne parlait pas, en revanche, des conséquences de la grande crise économique qui était durement ressentie partout, pas seulement en Allemagne, 
au début des années 1930. Tous nos maux venaient du désastre national de Versailles... Ils disaient : « L’Allemagne a perdu la guerre, bien qu’aucun pays n’ait 
eu de soldats aussi courageux que les siens. Elle n’a pas été battue sur le terrain, mais poignardée dans le dos par les crapules qui la gouvernent à présent. » Tout 
enfants que nous fussions, nous sentions à quel point ces partis maudits empoisonnaient l’atmosphère. J’avais douze ans lorsque je me trouvai prise dans un 
combat de rue, entre communistes et nationaux-socialistes...
On entendait sans cesse répéter que l’une des raisons de ce triste état de choses était l’influence grandissante des juifs. Quand j’étais entrée à dix ans au 
Lycée, le tiers de mes camarades étaient des juives et je les traitais exactement comme les autres. Mes parents fréquentaient des collègues juifs de mon père et 
l’excellent vieux M. Levy, qui occupait l’appartement au-dessous du nôtre, était un ami. Mais tout cela n’empêcha pas mes parents d’être antisémites... 
Les adultes nous enseignèrent que les juifs étaient mauvais, qu’ils faisaient cause commune avec les ennemis de l’Allemagne, etc. Pour nous, le juif faisait donc 
figure d’épouvantail... J’avais acquis des tendances antisémites sans que cela troublât mes relations avec des juifs... Cette confusion mentale me permit par la 
suite, de me conduire et de penser en antisémite, sans me rendre compte de ce que cela avait d’inhumain, sans me poser de questions sur ma propre honnêteté 
mentale.
Si l’orgueil national de ma génération n’avait pas été exacerbé par l’amertume de la défaite il n’aurait jamais tourné au fanatisme, comme il le fit sous l’influence 
d’Hitler. Dès le début notre vision des choses manqua de modération... nous étions donc prêts pour devenir des nazis enthousiastes... Nous rêvions de nous 
sacrifier à un idéal... L’idée d’Hitler d’une « association de toute la nation » me fascinait. J’imaginais que cela ferait de ce monde un paradis où toutes les classes 
vivraient ensemble comme les membres d’une même famille. Je ne pensais pas alors que quantité de gens seraient exclus de ce paradis. Hitler réussit à nous 
communiquer son fanatisme... Le fanatique croit que la fin justifie les moyens. Il ne voit que le but à atteindre et reste sourd à tout le reste. En nous, sans que 
nous nous en rendions compte, peut s’estomper la frontière qui sépare le bien du mal. L’abominable, c’est que ce ne sont pas des gangsters ni des brutes, mais 
des hommes bons, dont l’esprit et l’âme étaient honorablement doués, qui se sont mis au service d’un mal sans limites.
En mars 1933, et contre le vœu de mes parents, j’adhérai secrètement aux Jeunesses Hitlériennes... »

MASCHMANN Melita, Ma jeunesse au service du nazisme, 1964, Plon 
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Document 2 (version raccourcie, adaptée au collège) :
Témoignage sur l’état de l’opinion publique allemande au début des années 30

Melita Maschmann raconte après la guerre comment la jeune fille qu’elle était au moment de la prise de pouvoir d’Hitler a adhéré aux idées nazies et est devenue 
l’un des rouages du système totalitaire.

« Que se passa-t-il pendant l’enfance de cette génération de la classe moyenne allemande qui fit d’elle une telle source de pouvoir pour les maîtres du IIIe Reich ?
J’incriminerais surtout l’atmosphère sombre des lendemains de la Première Guerre mondiale. Nos parents se plaignaient sans cesse de l’appauvrissement crois-
sant de l’Allemagne... Nous entendions toujours les adultes parler de tel ou tel de leurs amis qui avait perdu son emploi et ne savait plus comment faire vivre sa 
famille. On comptait à la fin six millions de chômeurs.
De plus, mes parents imputaient tout cela aux réparations que l’Allemagne devait payer à ses anciens adversaires, ainsi qu’à la perte des zones industrielles alle-
mandes. On ne parlait pas, en revanche, des conséquences de la grande crise économique qui était durement ressentie partout, pas seulement en Allemagne, au 
début des années 1930. Tous nos maux venaient du désastre national de Versailles... Ils disaient : « L’Allemagne a perdu la guerre, bien qu’aucun pays n’ait eu de 
soldats aussi courageux que les siens. Elle n’a pas été battue sur le terrain, mais poignardée dans le dos par les crapules qui la gouvernent à présent.» (...)
On entendait sans cesse répéter que l’une des raisons de ce triste état de choses était l’influence grandissante des juifs. Quand j’étais entrée à dix ans au Lycée, le 
tiers de mes camarades étaient des juives et je les traitais exactement comme les autres. Mes parents fréquentaient des collègues juifs de mon père et l’excellent 
vieux M. Levy, qui occupait l’appartement au-dessous du nôtre, était un ami. Mais tout cela n’empêcha pas mes parents d’être antisémites... Les adultes nous 
enseignèrent que les juifs étaient mauvais, qu’ils faisaient cause commune avec les ennemis de l’Allemagne, etc. Pour nous, le juif faisait donc figure d’épouvan-
tail... J’avais acquis des tendances antisémites sans que cela troublât mes relations avec des juifs... Cette confusion mentale me permit par la suite, de me conduire 
et de penser en antisémite, sans me rendre compte de ce que cela avait d’inhumain, sans me poser de questions sur ma propre honnêteté mentale.(...) »

MASCHMANN Melita, Ma jeunesse au service du nazisme, 1964, Plon 
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Document 3 : 
Les objectifs militaro-industriels d’Hitler

« Nous sommes surpeuplés et nous ne pouvons pas subsister sur notre propre sol. La solution définitive réside en un élargissement de l’espace vital, source 
de matières premières et de la subsistance de notre peuple. Seule la réalisation de ces tâches sous la forme d’un plan à terme pour l’indépendance de notre 
économie nationale vis-à-vis de l’étranger, permettra de demander au peuple allemand des sacrifices sur le plan économique et sur le plan alimentaire [...] Nous 
produisons actuellement 700 à 800 000 tonnes d’essence, nous pourrions en produire 3 millions. Nous fabriquons actuellement quelques milliers de tonnes de 
caoutchouc, nous pourrions déjà en produire annuellement 70 à 80 000 tonnes ! [...]

Je fixe donc les tâches suivantes :
1 - L’armée allemande doit être prête à entrer en action dans quatre ans.
2 - Dans quatre ans, l’économie allemande doit être capable de supporter une guerre. »

HITLER Adolf, Mémorandum secret pour le plan quadriennal de 1936, novembre 1936

Document 4 : 
Quelques indicateurs de l’évolution socio-économique de l’Allemagne avant la guerre

1933 1935 1938
Production industrielle 
(indice 100 en 1928)

66 96 125

Part des dépenses d’armement dans le 
budget

24% 56% 74%

Nombre de chômeurs (en millions) 4.8 2.2 0.5
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Document 4.1

Document 4.3

D’après CHASSAIGNE (Philippe), Industrialisation et Sociétés en Europe occidentale
1880 - 1960 , vol-1 « Royaume - Uni et Allemagne RIA », Paris, 1997, p.103

Document 4,2

Document 4.4
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Document 5 : 
La propagande selon Hitler

« La faculté d’assimilation de la grande masse n’est que très restreinte, son entendement petit, par contre son manque de mémoire est grand. Donc toute 
propagande efficace doit se limiter à des points forts peu nombreux, et les fait valoir à coup de formules stéréotypées aussi longtemps qu’il le faudra, pour que 
le dernier des auditeurs soit à même de saisir l’idée. La grande masse d’un peuple ne se compose ni de professeurs, ni de diplomates. Elle est peu accessible 
aux idées abstraites. Par contre on l’empoignera plus facilement dans le domaine des sentiments et c’est là que se retrouvent les ressorts de ces réactions, soit 
positives, soit négatives. Dans tous les temps, la force qui a mis en mouvement sur cette terre les révolutions les plus violentes, a résidé bien moins dans la 
proclamation d’une idée scientifique qui s’emparait des foules que dans le fanatisme animateur et dans une véritable hystérie qui les emballait follement » 

HITLER Adolf, Mein Kampf, 1925

Document 6 : 
L’antisémitisme nazi

Sébastian Haffner (1907-1999) est un écrivain et un historien allemand. En 1938, il décide de s’exiler et écrit alors un témoignage de la vie quotidienne des 
Allemands lors de la prise de pouvoir d’Hitler. Dans l’extrait suivant, il évoque le boycott des magasins juifs mis en place par les nazis en 1933.

« En même temps démarra une grande « campagne d’information » contre les juifs. Des tracts, des affiches, des réunions informèrent les Allemands qu’ils 
étaient dans l’erreur en tenant les juifs pour des êtres humains. Les juifs étaient en fait des « sous-hommes », des sortes d’animaux, mais pourvus de 
caractéristiques diaboliques. Les conséquences qu’il fallait en tirer étaient tues provisoirement. Mais toujours est-il que l’exclamation « Mort aux juifs ! » était 
proposée comme slogan et cri de ralliement. Le boycott était supervisé par un homme dont la plupart des Allemands lisaient le nom pour la première fois : 
Julius Streicher.
Toutes ces mesures suscitèrent chez les Allemands ce dont on ne les aurait presque plus crus capables après les quatre semaines écoulées : un sursaut d’effroi 
quasi général. Un murmure de réprobation, étouffé mais audible, parcourut le pays. Les nazis eurent la finesse de remarquer qu’ils étaient allés trop loin, et 
laissèrent tomber après le 1er avril certaines des dispositions qu’ils avaient prises. Mais non sans avoir permis à la terreur de faire son effet. On sait maintenant 
dans quelle mesure ils avaient renoncé à leurs véritables intentions.
Mais ce qui était étrange et décourageant, c’est que, passé la frayeur initiale, cette première proclamation solennelle d’une détermination meurtrière nouvelle 
déchaîna dans toute l’Allemagne une vague de discussions et de débats non pas sur la question de l’antisémitisme, mais sur la « question juive ». Un truc que 
les nazis ont employé depuis avec succès dans nombre d’autres « questions », et à l’échelle internationale : en menaçant de mort un pays, un peuple, un groupe 
humain, ils ont fait en sorte que son droit à l’existence, et non le leur, fût soudain discuté par tous - autrement dit, mis en question.
D’un seul coup, chacun se sentit astreint et autorisé à se forger une opinion sur les juifs et à la communiquer. On opérait une distinction subtile entre les juifs 
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« convenables » et les autres ; quand les uns, en quelque sorte pour justifier les juifs - justifier quoi ? Et contre quoi ? -, citaient leurs performances dans les 
domaines scientifique, artistique, médical, les autres les faisaient jouer contre eux, en prétendant que les juifs avaient « envahi » science, art et médecine. Et la 
mode se généralisa rapidement de reprocher aux juifs l’exercice de professions honorables et intellectuellement utiles sinon comme un crime, du moins comme 
un manque de tact. Le sourcil froncé, on opposait aux défenseurs des juifs qu’il était fâcheux que ceux-ci représentent un pourcentage si élevé de médecins, 
d’avocats, de journalistes, etc. On aimait d’ailleurs trancher la « question juive » à coup de pourcentage. On calculait si le pourcentage de juifs membres du parti 
communiste n’était pas trop élevé, celui des tués de la guerre mondiale trop bas. (Authentique ; j’ai vu moi-même un homme qui se réclamait des « milieux 
cultivés » et avait le grade de docteur me démontrer que les juifs allemands tombés au champ d’honneur étaient moins nombreux par rapport au nombre total 
des juifs allemands que ne l’étaient les aryens tués par rapport à l’ensemble des aryens, et en tirer « une certaine justification » de l’antisémitisme nazi.)
Or, plus personne ou presque ne doute aujourd’hui que l’antisémitisme nazi n’a pratiquement rien à voir avec les juifs, leurs mérites et leurs défauts. Les nazis 
ne font désormais plus mystère de leur propos de dresser les Allemands à pourchasser et exterminer les juifs dans le monde entier. Ce qui est intéressant n’est 
pas la raison qu’ils en donnent, et qui est une absurdité si manifeste qu’on se dégraderait en en discutant, fût-ce pour la combattre. L’intéressant, c’est ce propos 
lui-même, qui est une nouveauté dans l’histoire universelle : la tentative de neutraliser, à l’intérieur de l’espèce humaine, la solidarité fondamentale des espèces 
animales qui leur permet seule de survivre dans le combat pour l’existence ; la tentative de diriger les instincts prédateurs de l’homme, qui ne s’adressent 
normalement qu’aux animaux, vers des objets internes à sa propre espèce, et de dresser tout un peuple, telle une meute de chiens, à traquer l’homme comme 
un gibier. Une fois que ces penchants meurtriers fondamentaux et permanents à l’égard des congénères ont été éveillés et même transformés en devoir, changer 
leur objet n’est plus qu’une formalité. On voit bien déjà qu’il est facile de remplacer « les juifs » par « les Tchèques », « les Polonais » ou n’importe quoi d’autre. 
Il s’agit d’inoculer systématiquement à un peuple entier - le peuple allemand - un bacille qui fait agir ceux qu’il infecte comme des loups à l’égard de leurs 
semblables ou qui, autrement dit, déchaîne et cultive ces instincts sadiques que plusieurs millénaires de civilisation se sont employés à refréner et à éradiquer. »

HAFFNER, Histoire d’un Allemand. Souvenirs (1914 - 1933), édition revue et augmentée 1 septembre 2004, Actes Sud, Collection Babel, 2004

Document 7 : 
La politique culturelle nazie

« L’autodafé symbolique du mois de mai n’avait guère eu qu’un effet d’annonce, mais maintenant les livres s’envolaient des librairies et des bibliothèques et, 
cela, c’était réel et inquiétant. La littérature allemande vivante, bonne ou mauvaise qu’importe, était anéantie. Les livres de l’hiver précédent qu’on n’avait 
pas encore pu se procurer en avril, on ne les lirait plus. Quelques auteurs, qui n’étaient pas en disgrâce on ne savait pourquoi, se dressaient au milieu du vide 
comme des quilles solitaires. À part cela, il n’y avait que des classiques - et une soudaine pléthore de littérature abjecte et déshonorante, qui exaltait le sang et 
le sol. Les amateurs de livres - certes minoritaires en Allemagne, et une minorité parfaitement insignifiante, on le leur répétait quotidiennement - se virent d’un 
jour à l’autre privés de leur univers. Et comme on avait compris très vite que ceux que l’on dépouillait couraient en outre le danger d’être punis, ils se sentirent 
du même coup très intimidés : Heinrich Mann et Feuchtwanger furent relégués à l’arrière des rayonnages, et si on osait encore parler du dernier Joseph Roth ou 
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du dernier Wassermann, on chuchotait, têtes rapprochées, comme des conspirateurs.
De nombreux journaux et magazines disparurent des kiosques, mais ce qui advenait aux autres était beaucoup plus inquiétant. On ne les reconnaissait pas 
vraiment. C’est qu’on entretient avec un journal les mêmes rapports qu’avec un être humain ; on sent comment il réagira à certaines choses, ce qu’il dira et 
comment. S’il affirme brusquement le contraire de tout ce qu’il disait hier, s’il se renie complètement, si ses traits sont tout à fait déformés, on a l’impression 
irrésistible de se trouver dans une maison de fous. C’est ce qui se produisit. De vénérables feuilles acquises aux idées démocratiques et appréciées de l’élite 
intellectuelle comme le Berliner Tageblatt ou la Vossische Zeitung furent du jour au lendemain transformées en organes nazis. »

HAFFNER, Histoire d’un Allemand. Souvenirs (1914 - 1933), édition revue et augmentée 1 septembre 2004, Actes Sud, Collection Babel, 2004

Document 8 : 
La terreur nazie

« Les événements visibles qui se produisaient dans le domaine public et sautaient aux yeux étaient presque les plus inoffensifs. D’accord : les partis 
disparaissaient, ils étaient dissous ; d’abord les partis de gauche, puis les partis de droite. Je n’appartenais à aucun d’eux. Les hommes dont on avait le nom 
sur les lèvres, dont on avait lu les livres et commenté les discours, disparaissaient soit à l’étranger, soit dans les camps de concentration. De temps à autre, on 
entendait dire que l’un d’entre eux « avait mis fin à ses jours comme on venait l’arrêter » ou avait été « abattu alors qu’il tentait de s’enfuir ». Au cours de l’été, les 
journaux publièrent une liste de trente ou quarante noms parmi les plus connus de la littérature et des sciences : ceux qui les portaient étaient déclarés
« traîtres au peuple », déchus de leur nationalité, bannis.
C’était encore presque plus étrange et plus inquiétant de voir se volatiliser une quantité de personnes inoffensives qui faisaient partie de la vie quotidienne : le 
présentateur radiophonique dont on entendait chaque jour la voix et à qui on était habitué comme à une vieille connaissance avait disparu dans un camp de 
concentration, et malheur à qui osait encore prononcer son nom. Des acteurs et des actrices familiers depuis des années s’évanouissaient du jour au lendemain : 
la charmante Carola Neher était soudain traître au peuple et déchue de la nationalité allemande, le jeune et rayonnant Hans Otto, dont l’étoile brillante 
s’était levée au cours de l’hiver précédent (...), gisait fracassé dans la cour d’une caserne de SS. La version officielle était qu’après son arrestation il s’était jeté 
d’une fenêtre du quatrième étage « en profitant d’un moment où il n’était pas surveillé ». Le plus célèbre des dessinateurs humoristiques, dont les innocentes 
plaisanteries faisaient chaque semaine rire tout Berlin, se suicida. Le présentateur du cabaret (...) fit la même chose. D’autres n’étaient tout simplement plus là, et 
l’on ne savait pas s’ils étaient morts, arrêtés, exilés - on n’entendait plus parler d’eux. »

HAFFNER, Histoire d’un Allemand. Souvenirs (1914 - 1933), édition revue et augmentée 1 septembre 2004, Actes Sud, Collection Babel, 2004
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Photographie d’une arrestation de juifs

Documents 8, 9 et 10 : 
La Nuit de Cristal (1939)

Photographie de la synagogue de Baden-Baden incendiée Photographie d’un magasin juif saccagé



P . 23 

DOCUMENTS DOSSIER PÉDAGOGIQUE
ELSER, UN HÉROS ORDINAIRE

Document 11 : 
Extrait du premier tract de la Rose blanche (1942)

La Rose blanche est un mouvement de résistance de jeunes étudiants protestants fondé en 1942. Ils ont tous été arrêtés et exécutés. Sur les 70 millions de personnes 
qui peuplaient l’Allemagne avant la guerre, entre 150 000 et 500 000 ont résisté, plus de 200 000 personnes ont été condamnées pour motifs politiques à des 
peines de prison, un million a été envoyé dans les camps de concentration, plus de 30 000 ont été condamnées à mort et exécutées. 
Le premier des quatre premiers tracts (rédigés entre le 27 juin et le 12 juillet 1942) de la Rose Blanche a été écrit fin juin par deux étudiants allemands de Munich : 
Alexander Schmorell et Hans Scholl (les procès-verbaux de la Gestapo en témoignent depuis que les archives sont devenues disponibles après 1990). Pour les 
quatre premiers tracts (sur six), on ne peut parler de résistance organisée au nazisme, il s’agit seulement de la réaction de deux jeunes, essentiellement intellectuelle, 
face à la politique criminelle du gouvernement de leur temps, à une époque où beaucoup d’Allemands se voilaient la face.

Il n’est rien de plus indigne d’un peuple civilisé que de se laisser, sans résistance, régir par l’obscur bon plaisir d’une clique de despotes. Est-ce que chaque 
Allemand honnête n’a pas honte aujourd’hui de son Gouvernement ? Qui d’entre nous pressent quelle somme d’ignominie pèsera sur nous et sur nos enfants, 
quand le bandeau qui maintenant nous aveugle, sera tombé, et qu’on découvrira l’atrocité extrême de ces crimes ? 
Si le peuple allemand est déjà à ce point corrompu et décadent, qu’il abandonne sans opposition, avec une confiance insensée en un déterminisme contestable 
de l’histoire, ce que l’homme possède de plus haut : le libre arbitre et la liberté, refusant de s’insérer dans le cours de l’histoire pour la subordonner finalement à 
sa volonté ; s’il est devenu une masse dénuée d’esprit, d’individualité, de courage, alors c’est lui-même qui prépare sa ruine.
Le peuple allemand, selon Goethe, relève d’une essence tragique comparable à celle des Grecs ou des Juifs. Aujourd’hui, il ressemble plutôt à un troupeau 
d’hommes, lâches, sans volonté, obéissant à tous les maîtres, prêts à se laisser mener à l’abîme. Ceci n’est qu’une apparence. Par un long système de violation 
des consciences, on a obligé chaque individu à se taire ou à mentir. Peu d’hommes eurent le courage de dénoncer le mal ; ils ont voulu alerter l’opinion: la mort 
fut leur seule récompense. Il y aura encore beaucoup à dire sur le destin de ces héros.
Si chacun attend que son voisin commence, nous verrons se rapprocher le jour terrible de la vengeance. On aura jeté la dernière victime dans la geule du 
démon, sacrifice absurde, démon insatiable. Aussi faut-il que tout individu prenne conscience de sa responsabilité en tant que membre de la civilisation 
occidentale chrétienne ; qu’il se défende, en cette derière heure, selon tous ses moyens; qu’il combatte ce fléau de l’humanité, le fascisme, ou tout autre 
système de dictature semblable. Où que vous soyez, organisez une résistance passive, - une Résistance -, et empêchez que cette grande machine de guerre 
athée continue de fonctionner. Faites ceci avant qu’il ne soit trop tard, avant que nos dernières villes ne soient devenues un amoncellement de ruines, comme 
Cologne, et que la jeunesse allemande ne disparaisse, immolée à la démence d’un monstre. N’oubliez pas que chaque peuple mérite le gouvernement qu’il 
supporte.



P . 24 

DOCUMENTS DOSSIER PÉDAGOGIQUE
ELSER, UN HÉROS ORDINAIRE

Document 12 : 
Photographies du mémorial Yad Vashem à Jérusalem
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Document 13 : 
Les lieux du film

Source : Grosser Atlas zur Weltgeschichte – 1 décembre 1978 - Westermann Verlag éditeur
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Document 14 : La propagande

Les affiches des différents partis politiques lors des élections 
législatives de 1932 (Source : Photogramme du film, 00:22:26)

Le Stürmer : journal allemand dirigé par Julius Streicher qui a organisé 
de violentes campagnes antisémites (Source : Photogramme du film, 
00:52:20)

Propagande militariste nazie (Source : Photogramme du film, 00:52:23)
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Document 15 : Les attentats contre Hitler

Georg Elser n’a pas été le seul à envisager l’élimination physique d’Hitler. Dans la série des attentats projetés et cités ci-dessous on constatera que ce sont des 
militaires en activité qui étaient les instigateurs de ces projets. Cela peut s’expliquer à la fois pour des raisons d’opportunité, notamment la proximité 
« physique » avec le dictateur, mais également par cette situation très contradictoire dans laquelle se sont retrouvés les militaires lors de l’accession des nazis 
au pouvoir. Pour de nombreux cadres de l’armée, et notamment celle de l’armistice, la Reichswehr, une troupe de 100 000 hommes prévue dans les clauses 
du traité de Versailles, Adolf Hitler était considéré avec un certain mépris. 
Traumatisés par la défaite de 1918, et conscients de la fuite en avant dans laquelle le régime s’engageait, jaloux également de la montée en puissance des SS, 
ces officiers ont pu considérer que l’élimination d’Hitler était une solution. Les premiers projets d’attentats ont été conçus à partir de 1938, au moment de la 
crise des Sudètes à propos de la Tchécoslovaquie. On peut citer par exemple le général Ludwig Beck, chef d’état-major de l’armée de terre qui démissionne 
le 19 août 1938. Éliminer Hitler pouvait constituer une solution pour éviter une guerre contre la France, considérée alors comme une adversaire redoutable. 
Il ne faut pas oublier non plus, dans cette volonté d’éliminer le dictateur, une motivation plus particulière, celle d’un mépris aristocratique pour celui que 
le président de la république de Weimar, le maréchal Hindenburg appelait : « le caporal de Bohême ». Toutefois ces initiatives et ces projets d’élimination 
d’Hitler sont restés très minoritaires, la grande majorité des cadres de l’armée préférant la soumission aux ordres.

Les attentats manqués contre Hitler

De 1921 à 1945, une quarantaine d’attentats furent commis contre Hitler. Voici les principaux :
8 novembre 1939 : Attentat de Georg Elser à Munich dans la grande salle de la brasserie Bürgerbrâu.
21 Mai 1941 : Witzleben, le commandant en chef des territoires occupés de l’Ouest, rallie des membres de l’état-major à son projet d’attentat. Hitler devait 
être abattu Place de la Concorde, lors d’un défilé militaire à l’aide d’une grenade. Mais le dictateur annula son déplacement au dernier moment.
Le 13 mars 1943 : Von Tresckow, chef d’état-major de la deuxième armée, fait acheminer des explosifs dans l’avion d’Hitler en les cachant dans une 
bouteille de Cointreau mais Hitler arrivera en vie à destination. On présume que la bombe n’a pas explosé en raison du froid.
21 mars 1943 : Von Gersdorff projette un attentat suicide lors d’une exposition à Berlin, mais il échoue en raison du départ prématuré d’Hitler.
11 février 1944 : Le capitaine Von Der Bussche planifie un attentat-suicide contre le Führer en dissimulant une bombe dans la poche de son pantalon lors 
d’une présentation d’uniformes à la Wolfsschanze. Finalement, celle-ci ne put avoir lieu car le convoi d’uniformes fut bloqué à la suite d’un bombardement 
allié.
Le 11 mars 1944 : Le capitaine de cavalerie Von Breitenbuch devait tirer sur Hitler lors d’une réunion au Obersalzberg. Mais l’attentat échoua en raison des 
mesures de sécurité renforcées : il fut décidé à la dernière minute d’interdire la présence des officiers d’ordonnance.
Le 20 juillet 44 : Von Stauffenberg, chef d’état-major auprès du commandant de l’Armée de Réserve et de l’Intérieur organise un attentat, connu sous 
le nom d’opération Walkyrie en faisant exploser une bombe dans le quartier général d’Hitler. Malgré l’explosion, le Führer survit et les conjurés sont 
exécutés.

D’après Delphine BRIS, Jean-Marc DUBOIS, La Résistance allemande au nazisme, 2000 (voir p. 52, « Pour aller plus loin »)



P . 28 P . 28 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
ELSER, UN HÉROS ORDINAIREACTIVITÉS ALLEMAND

ACTIVITÉ 1 : VOR DEM FILM

1/ die Filmplakate

Sehen Sie sich das deutsche Filmplakat an. Achten Sie dabei besonders auf die Bildkomposition.
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

1 - Vor dem Film
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Stellen Sie Hypothesen auf: Worum geht es in diesem Film?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REDEMITTEL : COMMENT DÉCRIRE UNE IMAGE / UN TABLEAU / UNE CARICATURE
À l’aide de G PREP : im Vordergrund # im Hintergrund
                                                         in der Mitte

À l’aide d’adverbes :

oben links oben rechts

oben

links ? rechts

unten

unten links unten rechts

REDEMITTEL : COMMENT FORMULER UNE HYPOTHÈSE

À l’aide de verbes :

- ich vermute, dass ... + Vfin conj.
- ich glaube, dass ... + Vfin conj.
- ich nehme an, dass ... + Vfin conj.
- es ist möglich, dass ... + Vfin conj.

À l’aide de verbes de modalité :

- es mag sein, dass … + Vfin conj.
- es kann sein, dass … + Vfin conj.
- es könnte sein, dass … + Vfin conj.

À l’aide d’adverbes :

- vermutlich + V2 …
- vielleicht + V2 …
- möglicherweise + V2 …
- (höchst)wahrscheinlich + V2 …
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Der Filmtitel lautet: Elser – Er hätte die Welt verändert. Beantworten Sie nun die Frage, wie Elser die Welt hätte verändern können.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REDEMITTEL : COMMENT FORMULER UNE HYPOTHÈSE COMMENT EXPRIMER LA MANIÈRE

À l’aide d’un adverbe :
..., so + V2 …
…, dadurch+ V2 …

À l’aide d’une subordonnée : 
, indem ... + Vfin conj.
…, dadurch, dass … + Vfin conj.

À l’aide d’un groupe prépositionnel :
mit + GN au Dat
..., auf diese Weise + V2 ...
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Sehen Sie sich nun das französische Filmplakat an: Elser – Un héros ordinaire. 
Welche zusätzliche Informationen bekommen Sie über unten stehende Punkte?

a) der Ort der Handlung:
...................................................................................................................................................................................................

b) die Zeitepoche bzw. das genaue Jahr: 
...................................................................................................................................................................................................

c) die Geste bzw. Tat von Georg Elser:
...................................................................................................................................................................................................

d) gegen wen? 
...................................................................................................................................................................................................

1 - Vor dem Film
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2/ der Teaser

http://www.elser-derfilm.de/

Hören Sie sich zuerst den Teaser des Films Elser – Er hätte die Welt verändert an.
a) Wie wirkt die Musik auf Sie?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
b) Notieren Sie sich auch Wörter und Ausdrücke, die Sie im Teaser gehört und verstanden haben.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sehen Sie sich nun den Teaser ein erstes Mal an und achten Sie zuerst auf die Bilder, die rasch einander folgen.
a) Wie assoziieren Sie diese Bilder?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Welche drei Wörter erscheinen ganz am Ende dieses Teasers? Was können Sie daraus schließen?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 - Vor dem Film
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Sehen Sie sich den Teaser ein zweites Mal an und ergänzen Sie anschließend das lückenhafte Skript dieses Teasers mit den passenden Wörtern!

NEBE: Da muss man sich schon sehr …………………………, dass ein so unpolitischer Mensch ein Attentat dieser Größenordnung plant und 
………………………….

SCHORSCH: Der Hitler ist schlecht für Deutschland.

[…]

SCHORSCH: Die wollen Krieg. Und das wird brutaler als wir uns das ………………………… können.

[…]

SCHURR: Willst du ne Bombe in die Sonderabteilung …………………………?

SCHORSCH: Man muss was anderes machen und zwar …………………………. Bald und radikal. Direkt gegen die …………………………!

[…]

MODERATOR: …………………………!

MASSE: Heil!

[…]

SCHORSCH: Man kann nicht warten, bis es zu ………………………… ist!

[…]

SCHORSCH: Es ………………………… sein!

[…]

SCHORSCH: Wenn der Mensch nicht frei ist, ………………………… alles ab.

1 - Vor dem Film
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3/ historischer Kontext

a) NS-Zeitstrahlen
Wie Sie nun schon wissen, behandelt der Film Elser – Er hätte die Welt verändert die NS-Zeit, und insbesondere die Tat eines Einzelmenschen gegen diesen 
Unrechtsstaat.
Nehmen Sie Kenntnis von folgenden NS-Zeitstrahlen, um die Motivationen von Georg Elser (aber auch anderen Widerstandskämpfern) besser nachvollziehen 
zu können.

1 - Vor dem Film
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b) historische Einzelfakten

Hitlerjugend und Bund deutscher Mädel
Besuchen folgende Internetseite des Lebendigen Museums Online (LeMO) über die Hitler-Jugend und 
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/ns-organisationen/jugend/

- Wann wurde die Hitler-Jugend gegründet? .........................................................
- Wann wurde sie zur Staatsjugend erklärt? .........................................................
- Wann wurde sie obligatorisch? .........................................................
- Wie war die Hitler-Jugend organisiert?

Alter Jungen Mädchen
10 - 14

14 - 18

- Was machte die HJ attraktiv?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Was machten die Jugendlichen an den Heimabenden?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wozu diente die HJ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 - Vor dem Film



P . 36 P . 36 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
ELSER, UN HÉROS ORDINAIREACTIVITÉS ALLEMAND

- „Während des Krieges gab es ein wachsendes Potential an Jugendopposition“. Dieser Satz bedeutet:

 immer mehr Jugendliche wollten mitmachen

 immer mehr Jugendliche waren gegen die Militarisierung in der HJ

IG Farben

Besuchen Sie folgende Internetseite über IG Farben:
http://www.wollheim-memorial.de/de/zusammenarbeit_zwischen_der_ig_farben_und_dem_nsregime

Lesen Sie sowohl das Glossar links als auch den Abschnitt „Zusammenarbeit zwischen der I.G. Farben und dem NS-Regime“ und vervollständigen Sie unten 
stehende Tabelle.

Gründungsjahr?

was für ein Unternehmen?

ihr Platz in der Welt?

Positionierung zum Dritten Reich

z. B.: - 
         

z. B : -
ihr Los nach dem II. Weltkrieg?

1 - Vor dem Film
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Roter Frontkämpferbund

Lesen Sie diese andere Seite des Lebendigen Museums Online (LeMO) über den Roten Frontkämpferbund.
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/innenpolitik/roter-frontkaempferbund.html

Beantworten Sie nun folgende Fragen:

Wann wurde der RFB gegründet?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wie ist dieser Wehrverband orientiert?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wer leitete die Organisation? 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wie heißt die verbandseigene Zeitung? 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Was geschah

- im Mai 1929? 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- nach dem 30. Januar 1933?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1 - Vor dem Film
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ACTIVITÉ 2 : NACH DEM FILM

1/ Inhaltsangabe
Ergänzen Sie folgenden Lückentext, der die Handlung des Films zusammenfasst.
Folgende Wörter fehlen im Text, sind aber hier alphabetisch geordnet.

Der ………………………… und Uhrmacher Georg Elser hätte die Geschichte verändern können. Am 8. November 1939, zwei Monate nach dem ………………………… 

Nazi-Deutschlands auf Polen, verübte der ………………………… im Münchener Bürgerbräukeller ein Bombenattentat. Sein Ziel war der ………………………… 

der NS-Führungsriege, vor allem aber der Adolf Hitlers. Unvorhergesehen ………………………… Hitler und sein Stab die Veranstaltung jedoch früher, so dass 

die Detonation 13 Minuten zu spät kommt und Elsers Attentat …………………………. Nachdem man an der Schweizer ………………………… einen Sprengzünder 

und eine Karte des Anschlagsortes bei Elser findet, ………………………… ihn der Chef der Kripo im Reichssicherheitshauptamt, Arthur Nebe, und der Chef der 

………………………… bzw. der SS-Karrierist, Heinrich Müller. Vermeintliche ………………………… soll er nennen. Erst dort erfährt Elser vom ………………………… 

seines Attentats. Nach Tagen der Folter ………………………… er schließlich und teilt den ganzen Tathergang mit. Elser beginnt seine Geschichte mit der Aus-

breitung der Nazis in seinem ………………………… Königsbronn, erzählt dann, wie er mit seinem Freund Josef Schurr in den ………………………… ging und er 

seine ………………………… Elsa kennenlernte. Eben die Erinnerung an seine große Liebe Elsa und sein ………………………… geben Elser die Kraft, auch im Ange-

sicht des Todes ………………………… und Humanität zu bewahren. Elsers Schilderungen enden mit der Planung, dem Bau und der Deponierung der Bombe am 

…………………………. Schlussendlich wird er in die KZs Sachsenhausen und Dachau ………………………… und am 9. April 1945 ………………………….

ermordet – Geliebte – Gestapo – gesteht – Glaube – Grenze – Heimatdorf – Hintermänner – Misserfolg – scheitert – Schreiner 

Tatort – Tod – Überfall – verfrachtet – verhören – verlassen – Widerstand – Widerstandskämpfer – Zivilcourage
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2/ Zitate aus dem Film

a) Elsers Attentat

DIE VORBEREITUNGEN

SCHORSCH: „Ich hab’ ich meine Stellung in der Versandabteilung der Hüttenwerke ausgenutzt und nach und nach insgesamt 250 Pressstückchen Pulver 
mitgehen lassen.
[…] Der Diebstahl ist im Betrieb nicht bekannt geworden. Ich habe das Pulver in Papier gewickelt und daheim im Schrank unter meinen Kleidern versteckt.“

DIE DURCHFÜHRUNG DES ATTENTATS

NEBE: „Elser beharrt darauf, dass er das Attentat allein durchgeführt hat. Und es gibt keine Hinweise...“

DIE FOLGEN DES ATTENTATS

NEBE: „Elser, wie glauben Sie ist Ihr infamer Anschlag ausgegangen? Wir beklagen den Tod von sieben unschuldigen Menschen, die Sie auf dem Gewissen 
haben! […]
Der Führer lebt. Er hat 13 Minuten vor der Explosion den Bürgerbräukeller verlassen. Ihr Mordanschlag ist gescheitert!“
KURBJUREIT: „Heil Hitler. Alle Einwohner mit Verwandtschaft zu einem gewissen Georg Elser, zuletzt wohnhaft in München, Türkenstraße 59, hier auf 
den Platz bringen! […]
Alle ab zum Verhör nach Berlin.“
MÜLLER: „ Bei einem der nächsten Terrorangriffe auf München bzw. auf die Umgebung von Dachau ist Elser angeblich tödlich verunglückt. Ich bitte 
zu diesem Zweck Elser in absolut unauffälliger Weise nach Eintritt einer solchen Situation zu liquidieren. Ich bitte besorgt zu sein, dass darüber nur ganz 
wenige Personen, die ganz besonders zu verpflichten sind, Kenntnis erhalten. Die Vollzugsanzeige hierüber würde dann in etwa an mich lauten: Am... nach 
dem Terrorangriff auf... wurde unter anderem der Schutzhäftling Elser tödlich verwundet. Nach Kenntnisnahme und nach Vollzug ist dieses Schreiben zu 
vernichten.“

Fassen Sie anhand der Zitate, wie Elser seinen Anschlag vorbereitet und durchgeführt hat, wie dieser Anschlag ausgegangen ist und welches Schicksal er 
erleiden muss.
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b) Eberle

„Volksgenossen, ich wills kurz machen, weil ich weiß, dass ihr mehr gespannt seid auf den Film als aufm Eberle seine Ansprache. Aber heute erleben wir wieder 
mal, wie der Führer uns den technischen Fortschritt bringt. Bis in den letzten Winkel des Deutschen Reiches verbreitet sich Wohlstand und Komfort.“
„Schorsch, du kannst froh sein, dass du im Dorf noch frei rumlaufen darfst.“

Wie verhält sich der Kellner Eberle? Als Widerstandskämpfer wie Schorsch? Oder als Mitläufer?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Nebe und Müller, Himmler und Goebbels

MÜLLER: „Mein Vorschlag wäre, wir raten Himmler zu einem stufenweisen Vorgehen.“
NEBE: Mein Name ist Nebe, ich bin Chef des Reichskriminalamts und leite die Untersuchung gegen Sie. Das hier ist der Leiter des Geheimen Staatspo-
lizeiamts des Reiches, Oberführer Müller.
MÜLLER: „Der Führer will keine Indizien, er will ein ausführliches Geständnis in Schriftform, Goebbels braucht was für die Presse. Und deswegen schlag 
ich diesem Elser, wenn's sein muss, die Zähne einzeln raus, damit er gesteht und unterschreibt.
Jetzt nicht, Bauer.“

Welche Funktion hatten jeweils Arthur Nebe, Heinrich Müller, Heinrich Himmler und Joseph Goebbels? Lesen Sie oben stehende Zitate und recherchieren Sie 
die fehlenden Informationen im Internet!

Arthur Nebe

Heinrich Müller

Heinrich Himmler

Joseph Goebbels
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d) die NS-Ideologie

DAS LOS DER GEGNER

MÜLLER: „ Der Volksgerichtshof, 1. Senat, hat in der Hauptverhandlung vom 2. März 1945 für Recht erkannt: Der ehemalige SS-Gruppenführer und Gene-
ralleutnant der Polizei Arthur Nebe ist eine durch und durch brüchige Persönlichkeit. Er gehörte zum Verschwörerkreis des 20. Juli. Er wusste von dem 
Attentat auf den Führer, billigte diesen Plan und war bereit im Falle des Putsches, den Verrätern Polizeibeamte für polizeiliche Maßnahmen zur Verfügung 
zu stellen. Als Hoch- und Landesverräter wird er zum Tode verurteilt und ist für immer ehrlos. Sein Vermögen verfällt dem Reich.

Inwiefern kann man sagen, dass Nebes Einstellung zum Nazi-Regime widersprüchlich ist? Haben Sie es im Laufe der Verhöre auch schon verspürt? Wie denn?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SCHURR: „Nach dem KZ aufm Heuberg sind wir in verschiedene Außenlager gekommen zum Arbeitseinsatz. Hatten jede Woche mindestens einen Toten.“
SCHORSCH: „Wenn´s doch wahr ist! Die KZs, in die er alle sperren lässt, die anders denken. Und die Juden? Die werden bestohlen und gequält, nur weil 
sie einen anderen Glauben haben!“

Informieren Sie sich über die Konzentrationslager im Nazi-Deutschland und skizzieren Sie die gesammelten Informationen in einer Mindmap.
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/3268.html

2 - Nach dem Film
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GEWALT

SCHORSCH: „Ja, vielleicht bin ich ein Feigling, weil Gewalt, das hat noch nie was gebracht“
OBERGRUPPENFÜHRER: „Wir lassen uns doch von Kriminellen nicht zu Lügnern stempeln! Der Führer befiehlt, dass alle Mittel angewendet werden 
müssen, um diesen Verbrecher zum Reden zu bringen. Er muss seine Hintermänner nennen!“
SPRECHER RADIO MOSKAU (OFF): „Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Hier ist der Moskauer Rundfunk in deutscher Sprache auf Kurzwelle 25 
Meter! Am 26. April 1937 ließ Adolf Hitler von seiner „Legion Condor“ die spanische Stadt Gernika angreifen. Nie vorher gab es solch einen vernichtenden 
Luftangriff auf ein ziviles Flächenziel. Dabei wurden mindestens 260 Menschen erschossen, zerfetzt oder verbrannt. Die völkerrechtswidrige Zerstörung 
von Gernika ist ein entscheidender Schritt zu dem Krieg, den die Nationalsozialisten anstreben.“
LECHNER: „Aus dem Schauprozess, den der Goebbels Dir [Schorsch] nach dem Endsieg machen will, wird ja jetzt wohl kaum was. […]
Die Engländer haben Dresden in Schutt und Asche gebombt. Nichts steht mehr, kein Haus, keine Fabrik, kein Bahnhof. Hunderttausend Zivilisten sollen 
in einer Nacht ums Leben gekommen sein.“

Erklären Sie anhand der Zitate folgende NS-Begriffe: „Endsieg“, „Terrorherrschaft“
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 - Nach dem Film
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RELIGION

NEBE: Was ist daran so kompliziert, alle Insassen der Irrenhäuser im Reich zu erfassen?
MÜLLER: Nichts ist kompliziert an dem Verwaltungsvorgang an sich. Die Frage ist nur, ob wir die Einrichtungen der kirchlichen Träger mit dazu nehmen 
sollen?
NEBE: Es gibt keine Ausnahmen. Das ist doch auch im Sinne des Reichsführers.
MÜLLER: Die Pfaffen werden Krach schlagen.
NEBE: Hm, die hören damit schon wieder auf.

Warum wollte Hitler die staatlichen und kirchlichen „Irrenhäuser“ statistisch erfassen?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ELMAR: „Der Führer lässt die Kirchen sprengen und Pfaffen an die Bäume hängen.“

Was erfahren Sie über die Rolle der Kirche im Nationalsozialismus?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SCHORSCH: „Und was ist mit den Opfern? Der Hitler redet doch immer von der Vorsehung.“

Definieren Sie den Terminus „Vorsehung“. Was hat er mit Macht und / oder Ohnmacht zu tun?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MARIA: „Ja, Georg, wenn Gott es will. Wenn nicht, dann kommt der Gerichtsvollzieher und nimmt das Haus. Und wo gehen wir dann hin?
SCHORSCH: „Ich weiß auch nicht. Vielleicht zieh' ich zur Elsa.“
MARIA: „Du sollst nicht mit verheirateten Frauen herumpoussieren!“

2 - Nach dem Film
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SCHORSCH: „Da ist nix mit „herumpoussieren“! Der Erich fragt schon länger im „Hecht“ nach einem Untermieter, weil er klamm ist.“
MARIA: „Erzähl' mir doch nichts. Bei uns da hat keiner a Geld. Zu dem Weibsbild willst Du! Ein Bankert hat die, genau wie du!“
SCHORSCH: „Oh Mutter, lass' die Kirche im Dorf, ich bin doch selber ein Bankert.“
MARIA: „Dein Vater hat mich aber geheiratet.“
SCHORSCH: „Die Elsa hat ihre Tochter auch legitimiert! Warum regst du dich auf?“
MARIA: „Du hast die Mathilde mit deinem Kind sitzen lassen. Macht man so was?“
SCHORSCH: „Mir ist egal, was “man” macht. Wenn zwei nicht zusammenpassen, ist es ein großes Elend. Guck' dich und unseren Vater an!“
MARIA: „Du wirst schon sehen, was dabei herauskommt, wenn einer immer genau das Gegenteil von dem macht, was der Plan des Allmächtigen ist.“

Welche Rolle spielt die Religion für Elsers Mutter und für Elser?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 - Nach dem Film
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4/ die Attentate auf Hitler

a) der 9. November und sein Vorabend

Besuchen Sie folgende Internetseite, um sich der Besonderheit des 9. November im 20. Jahrhundert bewusst zu werden.
http://www.planet-wissen.de/geschichte/drittes_reich/novemberpogrome/pwienovember100.html

Ergänzen Sie folgende Tabelle, in die Sie jedes Mal notieren, wer was in Deutschland getan hat und ob es eher als ein positives oder ein negatives Ereignis 
bewertet werden kann.

DATUM WER WAS + / -
9. November 1918

9. November 1923

9. November 1938

Lesen Sie nun in der folgenden Internetseite den Absatz „Nationalsozialistischer Wallfahrtsort seit 1933“ und ergänzen Sie unten stehenden Lückentext mit den 
passenden Wörtern!
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44317

Der ………………………… des gescheiterten Putschversuchs 1923 wurde nach der ………………………… Hitlers am 30. Januar 1933 regelmäßig mit einem nationalen 
………………………… in München zelebriert. Am ………………………… des 8. November hielt Hitler im Bürgerbräukeller zunächst vor „alten Kämpfern“ und 
hochrangigen ………………………… eine …………………………. Dabei ………………………… er vor der „Blutfahne“, einer Fahne, die damals mitgetragen wurde, an die 
………………………… Putschisten, die sogenannten Blutzeugen der Bewegung. Am ………………………… Tag, am 9. November, marschierten die Nationalsozialisten 
dann wie 1923 zur ………………………… im Münchener Stadtzentrum.

Abend – darauffolgenden – erinnerte – Feldherrnhalle – getöteten – Jahrestag – Machtergreifung – Parteimitgliedern – Rede – Staatsakt

2 - Nach dem Film
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b) Einige „berühmte“ Anschläge auf Hitler

Eine Auflistung der Attentate auf Adolf Hitler kann nicht vollständig sein. Denn zahlreiche Anschläge auf den Diktator wurden vertuscht oder aus den Akten 
getilgt. Die meisten kamen über die Planungsphase nicht hinaus. Interessieren wir uns für diejenigen Versuche, die zwar auch allesamt missglückten, jedoch 
aufgrund von schriftlichen Aufzeichnungen oder mündlichen Überlieferungen ans Tageslicht gelangten.

Besuchen Sie folgende Webseite über die Hitler-Attentate: http://www.hitler-attentat.de/
Wie viele Attentate wurden auf Hitler verübt? ………………
Vervollständigen Sie nun folgende Tabelle, die die berühmtesten Anschläge auf den Führer zusammenfassen.

Datum Protagonisten Mittel Gründe für den gescheiterten Anschlag
Januar 1932

1934

Mai 1935

24. Dezember 1936

26. November 1937

28. September 1938

11. November 1939

27. Juni 1940

21. Mai 1941

1942

21. März 1943

20. Juli 1944

Was stellen Sie fest? Welchen Unterschied gibt es zwischen den Anschlägen vor und nach 1940?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 - Nach dem Film
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4/ Filmkritik / Rezension

Schreiben Sie eine Filmkritik / Rezension zum Film Elser – Er hätte die Welt verändert.
Die nächsten zwei Arbeitsblätter (AB) sollen Ihnen dabei helfen, die Übung klar zu umreißen und die verschiedenen Etappen des Schreibens nachzuvollziehen.

2 - Nach dem Film

AB 1, INFORMATION: Filmkritik / Rezension

a) Eine Definition / Begriffsbestimmung

Eine Filmkritik informiert über einen Film und bewertet ihn. Sie wird auch Rezension genannt und erscheinen in Zeitungen, Zeitschriften oder auf speziellen Film- und Kinoseiten 
im Internet. Sie werden meist dann veröffentlicht, wenn der Film neu in die Kinos kommt oder zum ersten Mal im Fernsehen ausgestrahlt wird. Die Filmkritik soll dem Leser helfen 
zu entscheiden, ob ihn der Film interessiert und ob er ihn sich anschauen will oder nicht. Die Informationen sind auch nützlich, um einen Film besser zu verstehen oder auf Beson-
derheiten zu achten.

b) Was gehört zu einer Filmkritik?

Information, Interpretation und Bewertung sind die drei wichtigen Bestandteile.

Information:

- Filmtitel, Länge des Films, Art des Films (Spielfilm, Dokumentarfilm, Krimi, Komödie, Liebesfilm ...), Produktionsjahr, Regisseurin/Regisseur, Land

- eine kurze Inhaltsangabe: Thema und Handlung werden angerissen.

> Der Autor oder die Autorin darf aber nicht die ganze Spannung nehmen. Deshalb: NICHT ZUVIEL VERRATEN!!!

Interpretation:

Zum einen bezieht sie sich auf den Inhalt, also zum Beispiel, ob und wie stark sich das Thema auf eine aktuelle gesellschaftliche Diskussion oder ein Problem bezieht. Möchte der Fil-
memacher auf ein Problem aufmerksam machen oder etwas kritisieren?

Zum anderen können auch filmische Mittel interpretiert werden, beispielsweise die Kameraeinstellungsgrößen, -perspektiven, der Schnittrhythmus oder die Musik. Will der Filmema-
cher zum Beispiel mit einem schnellen Schnittrhythmus etwas Bestimmtes aussagen?

Bewertung:

Die Autorin oder der Autor schreibt, was ihm/ihr besonders gut gefallen hat, aber auch, was er/sie nicht so gut fand. Am Schluss steht ein Urteil über den Film: Ist er sehenswert oder 
nicht? Für welche Zielgruppe ist er besonders interessant – für Jugendliche, Kinder oder Erwachsene? Bewertungen müssen immer begründet werden, damit die Leser das Urteil des 
Filmkritikers nachvollziehen können. Die Bewertungen beziehen sich auf den Film, nicht auf die Personen, um die es im Film geht.
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1. Informationen sammeln

Suchen Sie Informationen zu den folgenden Fragen. Sie helfen Ihnen später beim 
Schreiben.

grundlegende Informationen zum Film:

- Welche Länge hat er? Wo und wann wurde er gedreht? (z.B. Deutschland, USA) Wer ist 
die Regisseurin oder der Regisseur? 

- Welche Art von Film ist es? (Spielfilm, Dokumentarfilm ...)

Inhaltsangabe:

- Was ist das Thema des Films? Worum geht es? (z.B. Freundschaft, Liebe, Tod, Stress in 
der Schule, Ärger mit den Geschwistern)

- Welche Geschichte wird erzählt? Wie wird die Geschichte erzählt? (zum Beispiel lang-
sam, schnell, unverständlich, spannend)

- Welche Personen kommen im Film vor? Um wen geht es?

Interpretation:

Was will der Regisseur dem Zuschauer mit dem Film wohl vermitteln?

- Hat die erzählte Geschichte einen aktuellen Bezug?

- Gibt es filmische Mittel, die dir aufgefallen sind? (zum Beispiel bestimmte Kame-
raeinstellungsgrößen und -perspektiven, ruhige und schnelle Szenen wechseln sich ab, 
laute Musik/leise Musik/keine Musik, auffällige Geräusche, O-Töne, bunte Bilder/düs-
tere Bilder)

- Hat der Film Besonderheiten? Gibt es etwas, das Sie außergewöhnlich finden? Gibt es 
eine Szene oder eine Idee in dem Film, die Ihnen besonders aufgefallen ist?

Informationen, die bei der Interpretation helfen:

Es kann auch interessant sein, etwas über den Filmemacher zu erfahren. Hat der Filme-
macher schon etwas über den Film in einem Interview gesagt? Welche Informationen 
zum Filmemacher können Sie finden?

2. Urteil bilden

Nun kommt Ihre persönliche Bewertung des Films (nicht der Protagonisten). Die folgen-
den Fragen können Ihnen helfen, ein Urteil zu bilden.

- Ist die Geschichte für dich interessant/uninteressant? Warum?

- Ist der Inhalt des Films gut zu verstehen?

- Haben Sie etwas Neues gelernt oder entdeckt? 

- Welche Person im Film hat dir am besten gefallen? Warum? Wie gefiel dir der Protago-
nist?

- Wie ist der Film insgesamt? (z.B. spannend, lustig, traurig, unterhaltsam, langweilig, 
uninteressant)

- Wem würden Sie den Film empfehlen? (z.B. Jungen, Mädchen, Jungen und Mädchen, 
Lehrern, der ganzen Klasse, der ganzen Familie)

3. Filmkritik schreiben

Haben Sie alle Infos zum Film beisammen und Ihnen eine Meinung gebildet? Dann geht 
es jetzt ans Schreiben. Hier finden Sie noch ein paar Tipps:

- Die Leser sollen Ihre Filmkritik verstehen können. Schreiben Sie deshalb klar und 
verständlich.

Wenn Sie Fachbegriffe aus der Filmsprache verwenden, erklären Sie sie kurz.

- Formulieren Sie in kurzen Sätzen, das macht Ihren Text für die Leser leicht zu lesen. 
Vermeiden Sie Sätze mit „ich denke“ oder „meiner Meinung nach“, sondern formulieren 
Sie Ihre Meinung in Argumenten. Verfassen Sie die kurze Inhaltsangabe Ihrer Filmkritik 
im Präsens (zum Beispiel: „Der Protagonist geht über den Schulhof.“).

AB 2, METHODIK: Wie schreibe ich eine Filmkritik / Rezension
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5/ Debatte

REDMITTEL

COMMENT DONNER SON AVIS, SON OPINION COMMENT NUANCER SON JUGEMENT
À l’aide d’un GN
meines Erachtens + V2 ...

À l’aide d’un G PREP
meiner Meinung nach + V2 …
meiner Ansicht nach + V2 ...
meiner Auffassung nach + V2 …

À l’aide d’expressions verbales
ich bin der Meinung, dass ... + Vfin conj.
ich bin der Ansicht, dass ... + Vfin conj.
ich bin der Auffassung, dass … + Vfin conj.

À l’aide d’un verbe
ich meine, dass ... + Vfin conj.
ich denke, dass ... + Vfin conj.
ich glaube, dass ... + Vfin conj.
ich finde, dass ... + Vfin conj.

À l’aide de deux propositions juxtaposées
zwar + V2…, aber (position 0) ... + V2 ...
einerseits + V2 …, andererseits + V2 ...
auf der einen Seite + V2 ..., auf der anderen Seite + V2 ...

À l’aide d’adverbes
dabei + V2 ...
dafür aber + V2 ...
jedoch + V2 ...
dennoch + V2 ...
immerhin + V2 ...
allerdings + V2 ...

COMMENT JUSTIFIER UN FAIT COMMENT EXPRIMER LA CONSÉQUENCE
À l’aide de coordonnant, coordinateurs
denn (position 0) + V2 …

À l’aide de conjonctions de subordination, subordonnants
da … + Vfin conj.
weil … + Vfin conj.
insofern (als) … + Vfin conj.

À l’aide d’adverbes
... V2 + nämlich …

À l’aide d’adverbes
darum + V2 …
deshalb + V2 …
deswegen + V2 …
also + V2 …
daher + V2 …
folglich + V2 …
demzufolge + V2 …
infolgedessen + V2 …

À l’aide d’un groupe prépositionnel
aus diesem Grund + V2 …
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Der Filmtitel heißt auf Französisch: Elser – Un héros ordinaire.

Debattieren Sie im Plenum, ob Georg Elser ein gewöhnlicher Held ist.

Die oben gegebenen Redemittel können Ihnen dabei helfen, ihre Argumentation besser zu gestalten!

2 - Nach dem Film
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