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Thème 2 Idéologies et opinions en Europe de la fin du XIXe siècle 
à nos jours (12h – 14h) 

Question - Socialisme, communisme et 
syndicalisme en Allemagne depuis 1875 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Baccalauréat                  Les sujets de composition suivants sont envisageables :  

 Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne entre 1875 et la Seconde Guerre mondiale ;  
 Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. 
 L’étude critique d’un ou de deux documents (textes, images, cartes…) peut être demandée à l’examen.  

 

 

SSoommmmaaiirree  ddeess  rreessssoouurrcceess  
  

L’essentiel 
Repères historiques 
Mots clés & personnages historiques 
Cartes 
QCM 

Problématique du thème :  
 Quelle est la place des idéologies et de l’opinion publique dans les sociétés des pays 

développés depuis la fin du XIXe siècle ?  

 
Problématique : « Socialisme, communisme et syndicalisme en 
Allemagne depuis 1875 
 En quoi le développement du socialisme et du mouvement ouvrier a-t-il été un reflet 

de l’évolution de la société allemande tout autant qu’un vecteur de sa transformation 
de 1875 à nos jours ? 
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Fin du XIXe siècle Questions sociales 1875 création du SPD

1918-1933
République de Weimar, le 

SPD est des partis fondateur
SPD KPD

1933-1945 Dictature nazie SPD KPD

1945-1989

RFA Régime libéral

Rôle des syndicats (DGB) officiellement reconnu SPD au pouvoir (1969-1982)

RDA Dictature socialiste

SED parti unique

Depuis 1990 Allemagne réunifiée

SPD au pouvoir 1998-2009 Scission, création de Die Linke2007 2017 élections législative, 94 députés AFD d'extrême droite

Plus mauvais score depuis 70 ans pour le SPD et la CDU

≠ Scission ≠ 

Interdiction × × 

Échec du communisme en Europe, 
Chute du mur de Berlin 9 

novembre 1989 
Ex-communistes 

≠ Scission ≠ 
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Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne 
depuis 1875 SOMMAIRE 
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Repères historiques  
 
1870-1918 : Empire allemand 
1875 : congrès et programme de Gotha : unification des socialistes sous le nom de 
SAP (anciennement ADAV + SDAP) ; SAP qui prend le nom de SPD à partir de 1890 
1878 : lois anti-socialistes du chancelier Bismarck  
1878-1890 : interdiction du socialisme 
1891 : Congrès d’Erfurt et fondation du SPD (affrontement entre révolutionnaires 
de Kautsky et révisionnistes de Berstein) 
1892 : Création de la Commission générale des syndicats (confédération syndicale 
ADGB au congrès d'Halberstadt) 
1914 : choix de l’Union sacrée 
1918-1919 : Naissance du Parti communiste allemand (KPD, Kommunistische 
Partei Deutschlands) ; révolution spartakiste et chute du IIe Reich ; 
1918-1933 : République de Weimar 
1919 (janvier) : assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht 
1933 : Hitler chancelier. incendie du Reichstag interdiction du KPD puis SDP et 
ADGB interdits  
1933-1945 : IIIe Reich (Hitler au pouvoir)  
1945-1949 : Occupation alliée  
1946 : Création du SED à l’est.  

1946 : reconstruction politique selon les principes politiques des Alliés : SPD et 
KPD à l’Ouest / SED à l’Est  
1948 (juin) – 1949 (mai) : blocus de Berlin  
1949 : création de la RFA et de la RDA 
1949 : Fondation de la centrale syndicale DGB  
1949-1989 : Dictature du SED  
1949-1989 : Division de l’Allemagne en deux États Depuis  
1953 : révoltes ouvrières dans Berlin-Est  
1959 : Congrès de Bad-Godesberg ; le SPD renonce à l’idéologie marxiste.  
1959: congrès du SPD de RFA à Bad-Godesberg 
1961 : 12-13 août, construction du mur de Berlin  
1969-1974 : Willy Brand (SPD) chancelier 
1974-1982 : Helmut Schmidt (SPD) chancelier 
1982 : échec du SPD, victoire du CDU (H. Kohl) 
1989 : 9 novembre chute du Mur 
1990 : Le SED devient le PDS.  
1990 : Réunification de l’Allemagne Histoire du mouvement socialiste  
1998-2005 : Schroeder (SPD) chancelier 
2003-2005 : Lois HARTZ (Agenda 2010) 
2007 : fondation du parti Die Linke 

Mots clés & personnages historiques 
CDU : Union chrétienne-démocrate d’Allemagne. Parti conservateur et 
libéral de la droite allemande né en 1945, au pouvoir actuellement avec 
Angela Merkel. 
Cogestion : Désigne la pratique de direction commune de l’administration 
des entreprises par le patronat et les représentants du personnel qui 
déterminent la politique salariale, les conditions et le temps de travail. 
Communisme : Idéologie politique créée par K. Marx et F. Engels désignant 
une société sans classe sociale, sans État, sans propriété privée. Le 
capitalisme étant voué à l’échec de par la lutte des classes qui le structure, 
Marx préconise une prise de pouvoir révolutionnaire des ouvriers afin 

d’établir une dictature temporaire ; à l’issue de ce processus une société 
communiste doit advenir. Dans le marxisme, étape ultime de la réalisation 
de la société socialiste, sans classes, sans propriété et sans État. 
Die Linke : Signifie littéralement « la Gauche ». Parti né en 2007 de la 
fusion de l’ancien SED et de courants de la gauche antilibérale. 
Économie sociale de marché : Modèle économique appliqué à partir de 
1948 en RFA, dans lequel l’État encadre le marché, garantit la concurrence 
et qui assure un rôle de protection sociale (État providence). 
Économie socialiste planifiée : Économie du modèle soviétique dans 
lequel la propriété privée est abolie et où l’État encadre l’économie par la 

SOMMAIRE 
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collectivisation et la planification impérative confiée à un organisme d’État 
(le Gosplan). 
Erich Honecker (1912-1994) : il est emprisonné de 1935 à 1945, pour actes 
de résistance contre le régime nazi. Il exerce ensuite au SED et dirige la 
RDA de 1971 à 1989 ; il est l’un des acteurs de la construction du mur de 
Berlin.  
Karl Marx (1818-1883) : théoricien du mouvement socialiste, auteur du « 
Le Capital » en 1867, il cofonde également en 1864, la première 
internationale ouvrière. Il passera quasi toute son existence en exil à 
Londres. 
KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) : Parti communiste allemand 
fondé en décembre 1918 autour de la ligue spartakiste (né en 1918 de la 
division entre le SPD et les marxistes allemands prosoviétiques). 
Ligue spartakiste : mouvement politique d’extrême gauche marxiste 
révolutionnaire fondée par Rosa Luxemburg (1871-1919), actif pendant la 
Première Guerre mondiale et le début de la révolution allemande (1918-
1919).  
Réformisme : À l’inverse de la Révolution, le réformisme est un courant qui 
vise à transformer les conditions économiques et politiques des ouvriers 
par des voies légales : élections, réformes, négociations. 
République de Weimar (1918-1933) : démocratie parlementaire dirigée 
par le président du Reich, gouvernée par le chancelier du Reich, qui est 
nommé par le Président du Reich et investi par une majorité des membres 
du Reichstag et responsable devant cette assemblée. 
Révisionnisme : Position politique qui a remis en cause le marxisme dans 
sa volonté de destruction violente du capitalisme pour lui préférer le 
réformisme. Elle fut développée par Bernstein contre les marxistes du SPD. 
Révolution : Processus violent de renversement de la société capitaliste 
par le prolétariat, qui doit établir la nationalisation des moyens de 
production et la société sans classes. 
SED : Fusion du SPD et du KPD en RDA. Parti unique. 

Social-démocratie : Au XIXe siècle et jusqu’en 1917, le parti social-
démocrate est révolutionnaire. Après la Première Guerre mondiale, il 
évolue vers le réformisme. Au XXe siècle, désigne l’adaptation des 
socialistes à l’économie libérale et leur rupture avec le marxisme. La social-
démocratie se rapporte au SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) 
et aux organisations syndicales qui y sont liées. C’est plus largement un 
courant réformiste démocratique non-violent qui a cheminé entre les 
années 1870 et 1950 et donc le représentant majeur est le SPD allemand.  
Socialisme : Doctrine qui s’oppose au libéralisme économique et qui a 
pour projet de lutter contre les injustices sociales et de changer la société, 
soit par la voie révolutionnaire, soit par la voie des réformes. Le socialisme 
veut promouvoir une société plus juste, en abolissant la lutte des classes et 
la propriété privée des moyens de production pour les collectiviser. Le 
terme socialiste s’applique aux partis privilégiant cette deuxième voie 
après 1917.  
Soviétisation : c’est la transposition des structures politiques, 
économiques et sociales d’un pays sur le modèle soviétique. Cette 
transformation est plus ou moins brutale.  
SPD : Parti social-démocrate allemand né à la fin du XIXe siècle qui 
rassemble encore aujourd’hui les socialistes, malgré de nombreuses 
scissions. 
Syndicalisme : Mouvement dont la fonction est de défendre les intérêts 
communs des travailleurs d’une même profession face au patronat. Il peut 
être de deux types et utiliser différentes méthodes : révolutionnaire par la 
grève ou réformiste par la négociation, occupations d’usines, 
manifestations, soutien financier aux travailleurs… 
Willy Brandt (1913-1992) : de son vrai nom, Herbert Frahm. Il s’exile en 
Norvège et en Suède pendant le IIIème reich. En 1945, il participe à la 
refondation du SPD, il en sera le président de 1964 à 1987 ; En 1969, il 
devient chancelier, il renoue le dialogue avec la RDA (raison pour laquelle il 
obtient le prix Nobel de la paix en 1971). 
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                                   Karl Marx                                              Friedrich Engels                                            Rosa Luxemburg                                     Karl Liebknecht 
 

 
      konrad adenauer (CDU)     Erich Honecker (RDA)          Willy Brand (SPD)            Helmut Schmidt (SPD)        Helmut Kohl CDU      Gerhard Schroeder (SPD)  
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Cartes des territoires allemands entre 1919 et 2017 
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QCM - Socialisme et mouvement ouvrier : Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 
 

1. Qui publie Le Manifeste du parti communiste en Allemagne ? 

a) Karl Marx 

b) Friedrich Engels 

c) Wilhelm Liebknecht 

d) August Bebel 

 

2. En quelle année est publié Le Manifeste du parti communiste en Allemagne ? 

a) 1863 

b) 1848 

c) 1875 

d) 1883 

 

3. Sous quelle forme Le Manifeste du Parti communiste propose-t-il une analyse 

de l'Histoire ? 

a) en termes d'héritage positif 

b) en termes de lutte des classes 

c) en termes de passé révolu 

d) en termes de libération individuelle 

 

4. Quel appel est lancé dans Le Manifeste du Parti communiste ? 

a) Propriétaires de tous les pays, unissez-vous 

b) Capitalistes de tous les pays, unissez-vous 

c) Progressistes de tous les pays, unissez-vous 

d) Prolétaires de tous les pays, unissez-vous 

 

5. En quelle année est créé le Parti socialiste dans la ville de Gotha ? 

a) 1875 

b) 1883 

c) 1848 

d) 1863 

 

6. La création du Parti socialiste dans la ville de Gotha résulte de la fusion de deux 

organisations. Lesquelles ? 

a) l'association universelle des travailleurs allemands 

b) le parti social-démocrate 

SOMMAIRE 
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c) le parti libéral 

d) le parti de libération ouvrière 

 

7. En 1891, le nouveau programme d'Erfurt donne au Parti socialiste un nouveau 

nom. Lequel ? 

a) le SPD 

b) le KPD 

c) l'USPD 

d) le SED 

 

8. Quelle ligne politique prend le SPD en 1891 avec le nouveau programme 

d'Erfurt ? 

a) c'est une ligne plus libérale 

b) c'est une ligne plus modérée 

c) c'est une ligne plus marxiste 

d) c'est une ligne plus progressiste 

 

9. Suite aux attentats contre l'empereur Guillaume Ier, que décide le chancelier 

Bismark en 1878 ? 

a) il réunit tous les partis pour défendre la cause nationale 

b) il décrète des lois d'exception 

c) il suspend les libertés constitutionnelles 

d) il interdit la formation de partis, les rassemblements et les publications 

politiques 

 

10. Pour désamorcer les luttes poltiques et sociales, quelle loi fait voter Bismarck 

en 1883 ? 

a) l'assurance contre la maladie 

b) il décrète des lois d'exception 

c) il suspend les libertés constitutionnelles 

d) il interdit la formation de partis, les rassemblements et les publications 

politiques 

 

11. Pour désamorcer les luttes poltiques et sociales, quelle loi fait voter Bismarck 

en 1884 ? 

a) l'assurance contre le chômage 

b) l'assurance contre les accidents du travail 

c) l'assurance veuvage 

d) l'assurance politique et sociale 

 

12. Pour désamorcer les luttes poltiques et sociales, quelle loi fait voter Bismarck 

en 1889 ? 
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a) l'assurance contre le chômage 

b) l'assurance contre la maladie 

c) l'assurance contre l'invalidité et système de retraite 

d) l'assurance d'une vie meilleure 

 

13. Quel est le but du mouvement syndical allemand et plus généralement des 

syndicats allemands ? 

a) de remporter les élections politiques 

b) de lutter contre Bismarck et plus généralement contre le pouvoir 

c) de défendre les conditions de vie et de travail des ouvriers 

d) de faire la révolution 

 

14. Qu'est-ce que la Ligue des syndicats allemands ? 

a) c'est une organisation qui regroupe des syndicats autonomes organisés par 

branches industrielles 

b) c'est un syndicat chrétien 

c) c'est une branche de la SPD 

d) c'est syndicat lié au pouvoir politique 

 

15. optant pour la signature de conventions collectives avec le patronat dès 1893, 

la Ligue des syndicats allemands inaugure une nouvelle forme de rapport entre 

les syndicats et les patrons. Comment la nomme-t-on ? 

a) la collaboration active 

b) l'opposition partagée 

c) l'opposition systématique 

d) la culture de la négociation 

 

16. La force du mouvement syndical est importante en Allemagne ; combien les 

syndicats allemands regroupent-ils de travailleurs en 1914 ? 

a) 500 000 travailleurs 

b) 1 million de travailleurs 

c) 3 millions de travailleurs 

d) 2 millions de travailleurs 

 

17. La force du mouvement syndical est moins importante en France qu'en 

Allemagne ; combien les syndicats français regroupent-ils de travailleurs en 1914 

? 

a) 1 million de travailleurs 

b) 3 millions de travailleurs 

c) 2 millions de travailleurs 
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d) 500 000 travailleurs 

 

18. Comment nomme-t-on l'association internationale des travailleurs dont le but 

est la lutte pour la reconnaissance des droits des ouvriers ? 

a) l'Internationale ouvrière 

b) l'Association des ouvriers mondiaux 

c) la Mondialisation ouvrière 

d) le Syndicat ouvrier mondial 

 

19. Qui a fondé la première Internationale ouvrière et quand ? 

a) les marxistes français et allemands en 1889 

b) Karl Marx en 1864 

c) Friedrich Engels en 1890 

d) Lénine en 1914 

 

20. Qui a fondé la seconde Internationale ouvrière et quand ? 

a) les marxistes français et allemands en 1889 

b) Karl Marx en 1864 

c) Friedrich Engels en 1890 

d) Lénine en 1914 

 

21. A l'intérieur du SPD des tensions apparaissent entre réformistes et 

révolutionnaires. Que veulent les réformistes à l'inverse des révolutionnaires ? 

a) les réformistes sont partisans de l'action parlementaire 

b) les réformistes prônent la réforme par l'élaboration de lois 

c) les réformistes sont partisans de l'action révolutionnaire 

d) les réformistes prônent l'action violente comme le principe de la grève 

générale 

 

22. A l'intérieur du SPD des tensions apparaissent entre réformistes et 

révolutionnaires. Que veulent les révolutionnaires à l'inverse des réformistes ? 

a) les révolutionnaires sont partisans de l'action parlementaire 

b) les révolutionnaires prônent la réforme par l'élaboration de lois 

c) les révolutionnaires font partie de la IIe Internationale ouvrière fondée à Paris 

en 1889 par les marxistes allemands et français 

d) les révolutionnaires partisans de l'action révolutionnaire prônent l'action 

violente comme le principe de la grève générale 

 

23. Au sein du SPD, que soutient le révisionniste Eduard Bernstein (1850-1932) ? 

a) Bernstein propose une radicalisation du combat ouvrier (grève générale) 

b) Bernstein s'éloigne du marxisme orthodoxe en soutenant que le capitalisme 

n'allait pas dispaître 
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c) Bernstein engage un mouvement poltique pour amener une révolution 

prolétaire 

d) Bernstein propose d'appliquer à la lettre les théories marxistes 

 

24. En dépit de ces tensions internes le SPD est une organisation politique 

allemande puissante ; de 40 députés au Reichstag en 1893 à combien passe-t-il en 

1912 ? 

a) de 40 députés en 1893 à 70 députés en 1912 

b) de 40 députés en 1893 à 110 députés en 1912 

c) de 40 députés en 1893 à 90 députés en 1912 

d) de 40 députés en 1893 à 100 députés en 1912 

 

25. Comment nomme-t-on les membres les plus à gauche du SPD en 1917 ? 

a) la Ligue Spartakiste 

b) le groupe communiste 

c) les soviets 

d) les socialistes révolutionnaires 

 

26. Qui organise l'USPD (SPD indépendant) en avril 1917 ? 

a) Karl Marx et Friedrich Engels 

b) Eduard Bernstein et August Bebel 

c) Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg 

d) Wilhelm Liebknecht et Ferdinand Lassalle 

 

27. Lors de l'abdication de l'empereur à la fin de la guerre le 9 novembre 1918, 

comment réagissent le SPD et son aile gauche l'USPD ? 

a) ils forment le Conseil des représentants du peuple pour contenir la poussée 

révolutionnaire 

b) ils lancent une révolution de type bolchévique 

c) ils engagent des négociations pour former un gouvernement de coalition 

d) ils réclament le retour de l'empereur 

 

28. Le 1er janvier 1919, l'USPD rompt avec le SPD. Quel est le nom du nouveau 

parti ? 

a) le KPD 

b) le SPD indépendant 

c) le NKVD 

d) la CDU 

 

29. Le KVD (Kommunistische Partei Deutschlands) participe aux élections 

législatives ; comment évolue le nombre de ses représentants au Reichstag ? 

a) il passe de 4 députés en 1920 à 80 en 1932 (total 608 députés en 1932). 
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b) il passe de 4 députés en 1920 à 50 en 1932 (total 608 députés en 1932). 

c) il passe de 4 députés en 1920 à 100 en 1932 (total 608 députés en 1932). 

d) il passe de 4 députés en 1920 à 40 en 1932 (total 608 députés en 1932). 

 

30. En 1924, le KPD (parti communiste allemand) se dote : 

a) d'une formation paramilitaire 

b) d'une formation parlementaire 

c) d'une formation anti-militariste 

d) d'une formation humaniste 

 

31. Pour faire face à l'agitation révolutionnaire, quelle décision discrédite le SPD 

en 1919 ? 

a) sa rupture avec l'USDP 

b) le recours à l'armée impériale 

c) son alliance avec le parti du centre 

d) son alliance avec le parti démocrate allemand 

 

32. N'ayant pas la majorité au sein de l'Assemblée constituanbte élue en janvier 

1919,  avec quel parti le SPD s'allie-t-il ? 

a) le Zentrum (le centre) 

b) le DDP (parti démacrate allemand) 

c) le KPD (parti communiste allemand) 

d) le NSDAP (parti  national-socialiste allemand) 

 

33. Pour quelles raisons la République de Weimar est-elle fragilisée dès le début 

en 1919 ? 

a) en raison de l'agitation communiste 

b) en raison des putschs d'extrême droite comme celui d'Hitler à Munich en 1923 

c) car le SPD est accusé d'avoir trahi l'armée impériale sortie "invaincue" du 

champ de bataille 

d) car le SPD n'a pas trouvé d'allié 

 

34. Qui est à la tête du SPD depuis 1913, chancelier le 10 novembre 1918 et 

président du Reich le 11 février 1919 ? 

a) Friedrich Ebert 

b) Karl Liebknecht 

c) Hindenburg 

d) Brüning 

 

35. Qui remplace le président du Reich (Ebert) à sa mort en 1925 ? 

a) Hindenburg 
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b) Brüning 

c) Hitler 

d) Guillaume II 

 

36. Que doit affronter le chancelier Brüning au printemps 1930 durant la crise 

économique ? 

a) une grande coalition 

b) des élections anticipées 

c) une amélioration de la situation économique 

d) des combats de rue entre les formations paramilitaires socialistes, communiste 

et nazies 

 

37. Au élections du 31 juillet 1932, la majorité des électeurs allemands refuse la 

démocratie défendue par le SPD. Pour quels partis votent-ils ? 

a) le Zentrum 

b) le DVP (parti du peuple allemand) 

c) le KDP (les communistes) 

d) le NSDAP (les nazis) 

 

38. La levée de la censure durant la République de Weimar et l'enthousiasme 

pour l'idéal communiste entraîne : 

a) un très grand éclat culturel 

b) un appauvrissement des esprits 

c) une remise en cause de l'URSS 

d) un grève de la création culturelle 

 

39. Comment nomme-t-on le mouvement artistique allemand durant la 

République de Weimar ? 

a) L'Art dégénéré 

b) La Nouvelle Objectivité 

c) L'expressionisme 

d) L'impressionisme 

 

40. En quelle année le président Hindenburg nomme-t-il Hitler chancelier ? 

a) le 30 janvier 1934 

b) le 30 janvier 1931 

c) le 30 janvier 1932 

d) le 30 janvier 1933 

 

41. Pour s'assurer  une majorité encore plus large que fait Hitler après sa 

nomination au poste de chancelier en janvier 1933 ? 
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a) il dissout la chambre élue en novembre 1932 

b) il fait une coalition avec le KPD (les communistes) 

c) il report les élections d'une année 

d) il réalise une union à droite et à gauche 

 

42. Quels sont les conséquences de l'incendie du Reichstag le 27 février 1933 

attribué aux communistes par les nazis ? 

a) l'abaissement de la popularité du Parti communiste (KPD) 

b) Hitler persuade le Président Paul von Hindenburg de signer le décret dit « 

Incendie du Reichstag » 

c) annulation de l'essentiel des libertés civiles et politiques établies par la 

Constitution de Weimar 

d) l'arrestation arbitraire des dirigeants du KPD, la répression du vote communiste 

et la consolidation du mouvement nazi 

 

43. Qu'-est-ce qui permet de dire qu'Hitler met en place un régime politique 

totalitaire ? 

a) il impose la création d'un syndicat unique en mai 1933 

b) il supprime tous les partis politiques à l'execption du NSDAP en juillet 1933 

c) la Gestapo pourchasse les opposants politiques 

d) les élections libres tous les quatre ans permettent à Hitler de confirmer son 

pouvoir 

 

44. Que font le KPD et le SPD en avril 1946 pour s'opposer au fascisme et à 

l'impérialisme ? 

a) ils fusionnent pour former le SED 

b) ils fusionnent pour former le NSDAP 

c) ils fusionnent pour former le SDE 

d) ils fusionnent pour former la RDA 

 

45. Qu'est-ce qui est créé le 7 octobre 1949 ? 

a) la RFA 

b) la RDA 

c) l'Allemagne unifiée 

d) Le IVe Reich 

 

46. Pourquoi la RDA peut-elle être considérée comme un régime totalitaire de 

type stalinien ? 

a) à cause du parti unique qui dirige l'Etat 

b) à cause de la police politique, la Stasi 

c) à cause de la planification de l'économie avec priorité à l'industrie lourde 

d) à cause de l'intimidation et la terreur pour contrôler la population 
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47. Quand a lieu en RDA la première expression collective du refus des exigences 

du pouvoir et sous quelle forme ? 

a) le 17 juin 1953 

b) le 13 aôut 1961 

c) sous la forme d'un mouvement de grève dans la plupart des villes de RDA 

d) sous la forme d'un exode massif vers la RFA 

 

48. Pour entraver la fuite des travailleurs de la RDA vers la RFA, que font les 

autorités de l'Allemagne de l'Est ? 

a) elles déclarent la guerre à la RFA 

b) elles bouclent la frontière dès 1952 (le "rideau de fer") 

c) elles érigent un mur infranchissable entre Berlin Est et Berlin Ouest (zone libre 

appartenant à la RFA) 

d) elles changent de politique économique et augmentent les productions de bien 

de consommation 

 

49. En quelle année "tombe" le mur de Berlin en RDA ? 

a) le 11 novembre 1990 

b) le 8 novembre 1988 

c) le 9 novembre 1989 

d) le 1er novembre 1991 

 

50. Après la chute du mur de Berlin, les premières élections libres qui ont lieu le 

18 mars 1990 donnent la majorité au : 

a) parti communiste 

b) parti socialiste 

c) parti centriste 

d) parti libéral 

 

51. Quand est créée la RFA ? 

a) en juin 1953 

b) en octobre 1949 

c) en avril 1949 

d) en mai 1949 

 

52. Par quelle loi est régie la RFA à sa création ? 

a) par une Loi fondamentale 

b) par une Constitution 

c) par une Loi d'exception 

d) par un cadre jurique international 

SOMMAIRE 



 

 

18 Terminale L & ES Les mémoires : lecture historique 
h

tt
p

s:
//

h
is

to
gr

ap
h

ie
.n

et
/ 

 

53. En RFA en 1949, dans quel cadre est assurée l'unité syndicale ? 

a) dans le cadre du SED 

b) dans le cadre la KPD 

c) dans le cadre de la DGB : Confédération allemande des syndicats 

d) dans le cadre la SPD 

 

54. En RFA, dans le cadre de l'économie sociale de marché, quel rôle doit jouer 

l'Etat ? 

a) l'Etat joue un rôle de régulateur du marché 

b) l'Etat joue un rôle de contrôleur du marché 

c) l'Etat joue un rôle de négociateur pour le marché 

d) l'Etat ne joue aucun rôle 

 

55. Qui est le premier chancelier libéral de la RFA ? 

a) Angela Merkel 

b) Konrad Adenauer 

c) Helmut Kohl 

d) Willy Brandt 

 

56. Que fait le SPD de RFA au congrès de Bad Godesberg en 1959 ? 

a) le SPD abandonne la référence au marxisme et se rallie à l'économie de 

marché. 

b) le SPD de la RFA s'allie aux communistes de la RDA pour favoriser la 

réunification de l'Allemagne. 

c) le SPD réaffirme sa préférence au marxisme et son refus de l'économie de 

marché. 

d) le SPD abandonne la lutte politique. 

 

57. Qui est élu chancelier après les élections d'octobre 1969 ? 

a) Willy Brandt 

b) Helmut Kohl 

c) Gerhard Schröder 

d) Helmut Schmidt 

 

58. Quels changements politiques importants Willy Brandt entreprend-il en RFA 

durant son mandat de chancelier ? 

a) il mène une coalition socialiste-libérale qui entreprend une politique intérieure 

réformatrice 

b) il conduit une politique extérieure d'ouverture à l'Est 

c) il conduit une politique de rupture avec l'Allemagne de l'Est 
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d) il réalise la Grande coalition politique : socialistes, centristes, libéraux. 

 

59. Que contient la Loi fondamentale de la RFA ? 

a) elle condamne le passé nazi 

b) elle refuse le présent communiste 

c) elle consacre l'Etat de droit 

d) elle associe démocratie parlementaire et libéralisme économique 

 

60. Qu'est-ce qui déstabilise le gouvernement socialiste libéral après 13 années 

au pouvoir en RFA ? 

a) la crise économique de 1973 

b) la reprise de la guerre froide 

c) la chute du mur de Berlin 

d) l'échec de sa politique économique 

 

61. Après 1968, une opposition de gauche extra-parlementaire en RFA minoritaire 

choisit l'action terroriste et conduit un mouvement de guérilla urbaine. Comment 

nomme-t-on cette organisation d'extrême gauche ? 

a) L'Armée rouge 

b) la Fraction armée rouge 

c) l'Opposition communiste de l'Ouest 

d) la Guérilla urbaine communiste (GUC) 

 

62. Quand est réunifée l'Allemagne ? 

a) le 3 octobre 1991 

b) le 3 octobre 1989 

c) le 3 octobre 1990 

d) le 3 octobre 1992 

 

63. En fonction de la Loi fondamentale, la Constitution est adoptée par le pays 

réunifié. Quel grand principe est réaffirmé ? 

a) la cogestion 

b) la neutralité de l'Etat 

c) la séparation Etat, patronat, syndicat dans les négociations 

d) l'engagement de l'Etat du côté du patronat 

 

64. Quel parti historique allemand connaît une défaite historique qui le relègue 

dans l'opposition ? 

a) la CDU 

b) les libéraux 

c) le SPD 
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d) les Verts 

 

65. Qu'est-ce qui fait la puissance du syndicalisme allemand aujourd'hui ? 

a) la force de la DGB regroupement de syndicats toujours le plus important 

b) les 6,7 millions d'adhérents en 2005 rien que pour la DGB 

c) les conventions collectives et les négociations tripartites 

d) Son adhésion à l'économie sociale de marché 

----------Réponses---------- 

 

1. (a) (b)  

2. (b)  

3. (b)  

4. (d)  

5. (a)  

6. (a) (b)  

7. (a)  

8. (c)  

9. (b) (c) (d)  

10. (b) (c) (d)  

11. (b)  

12. (c)  

13. (c)  

14. (a)  

15. (d)  

16. (c)  

17. (a)  

18. (a)  

19. (b)  

20. (a)  

21. (a) (b)  

22. (c) (d)  

23. (b)  

24. (b)  

25. (a)  

26. (c)  

27. (a)  

28. (a)  

29. (c)  

30. (a)  

31. (b)  

32. (a) (b)  

33. (a) (b) (c)  

34. (a)  

35. (a)  

36. (d)  

37. (c) (d)  

38. (a)  

39. (b)  

40. (d)  

41. (a)  

42. (a) (b) (c) (d)  

43. (a) (b) (c)  

44. (a)  

45. (b)  

46. (a) (b) (c) (d)  

47. (a) (c)  

48. (b) (c)  

49. (c)  

50. (d)  

51. (d)  

52. (a)  

53. (c)  

54. (a)  

55. (b)  

56. (a)  

57. (a)  

58. (a) (b)  

59. (a) (b) (c) (d)  

60. (a) (b)  

61. (b)  

62. (c)  

63. (a)  

64. (c)  

65. (a) (b) (c) (d) 
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