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Critique de documents  du dossier documentaire Nazisme /Fascisme- 

Correctif 

Document 5 (exercice en extra si vous le souhaitez) 

1° Critique externe : 

a) Nature du document : document écrit littéraire/ narratif 

b) Origine : travail postérieur 

c) Localisation dans le temps et dans l’espace : 1967, / 

2° Critique interne : 

a) Localisation des faits dans le temps et dans l’espace : début des années 1920 en Italie 

b) Faits ou opinion : faits 

3° Fiabilité :  

 Raison de s’y fier :  

- L’auteur est compétent. Angelo Tasca, est actif en politique. Il s’intéresse donc de 

près à la situation politique italienne et la connaît bien. 

- L’auteur est reconnu. Il est journaliste de formation. Tout au long de sa vie, il 

rédige un journal sur la situation politique. Avant sa mort, il le dépose dans un 

centre d’archive qui le publiera. De plus, il acquiert vite une autorité incontestée 

dans le milieu des journalistes de la politique étrangère. 

 Raison de s’en méfier : 

- L’auteur n’est pas neutre. C’est un homme politique de gauche  Sa vision de la 

politique n’est donc pas neutre. 

Document 6 

1° Critique externe : 

a) Nature du document : écrit narratif 

b) Origine : travail postérieur 

c) Localisation dans le temps et dans l’espace : /, / 

2° Critique interne : 

a) Localisation des faits dans le temps et dans l’espace : 1923-1945, Italie 

b) Faits ou opinion : faits 

3° Fiabilité : énonce au moins une raison de s’y fier et au moins une raison de s’en méfier. 

 Raison de s’y fier : l’article provient du site « Hérodote » qui est un site reconnu pour 

l’histoire. 

 Raison de s’en méfier : l’auteur n’est pas mentionné. 
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Document 7 

1° Critique externe : 

a) Nature du document : document écrit scientifique 

b) Origine : travail postérieur 

 c) Localisation dans le temps et dans l’espace : janvier 2011, / 

2° Critique interne : 

a) Localisation des faits dans le temps et dans l’espace : 1919-1926, en Italie 

      b) Faits ou opinion : faits 

3° Fiabilité :  

 Raison de s’y fier :  

- L’auteur est compétent : Son travail s'est concentré principalement sur l'histoire de 

l' Italie , l'histoire de l'immigration italienne en France et l'histoire du fascisme , dont 

il était un spécialiste reconnu. 

 Raison de s’en méfier : / 

Document 8 

1° Critique externe : 

a) Nature du document : iconographique 

b) Origine : source primaire 

     c) Localisation dans le temps et dans l’espace : 1936, Italie 

2° Critique interne : 

    a) Localisation des faits dans le temps et dans l’espace : 1936, Italie 

    b) Faits ou opinion : Opinion 

3° Fiabilité :  

 Raison de s’y fier : document de propagande d’époque. Cette carte postale est un bon 

indicateur de la mentalité et politique de Mussolini. 

 Raison de s’en méfier : Le document n’est pas neutre. Il s’agit d’un document de 

propagande de la politique de Mussolini. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism
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Document 9 

1° Critique externe : 

a) Nature du document : initialement document oral (discours) retranscrit en un 

document écrit narratif 

b) Origine : source primaire 

     c) Localisation dans le temps et dans l’espace : 26 mai 1934, Italie 

2° Critique interne : 

a) Localisation des faits dans le temps et dans l’espace : 26 mai 1934, Italie 

b) Faits ou opinion : opinion 

3° Fiabilité :  

 Raison de s’y fier : C’est Mussolini qui parle de son point de vue sur la paix, de son 

idéologie. Il est le mieux placé pour en parler. 

 Raison de s’en méfier : Il s’agit d’une part, d’une retranscription de l’oral à l’écrit et 

d’autre part, d’une traduction de l’italien vers le français. Il pourrait donc y avoir des 

erreurs à ces deux niveaux. 

Document 11 

1° Critique externe : 

a) Nature du document : document schématique 

b) Origine : source secondaire 

c) Localisation dans le temps et dans l’espace : 1996, Paris. 

2° Critique interne : 

a) Localisation des faits dans le temps et dans l’espace : 1924-932, Allemagne 

b) Faits ou opinion : faits  

3° Fiabilité :  

 Raison de s’y fier :  

- Le document est publié dans Histoire du 20ème siècle. Il s’agit d’un manuel 

scolaire. 

- Les auteurs sont compétents. Ce sont des historiens spécialisés du sujet. 

 Raison de s’en méfier : 

- La réalisation de ce graphique a nécessité la collecte de nombreuses données 

d’archives. Il pourrait y avoir des données manquantes. 

 

 


