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MME GUERRIER 

SOPHIE SCHOLL, une jeune femme en résistance contre le nazisme 

  

« Die weiße Rose » 

Film : « Die letzten Tage » (les derniers jours) de Marc Rothemund (2005) 

En retraçant l’action du groupe de résistance « La rose blanche » , le 
film montre à quel point il était difficile de lutter de l’intérieur contre 
le Nazisme. Ces étudiants dénonçaient la tyrannie et le système non 
démocratique incarné par les Nazis. Mais dans un pays où l’on était 
enrôlé dés le plus jeune âge dans les jeunesses hitlériennes, véritable 
réseau de propagande, il fallait faire preuve d’un vrai courage civique 
pour s’opposer à la dictature.   

Le film se déroule durant l’année 1943 et retrace les derniers jours de 
Sophie Scholl, engagée dans un mouvement de résistance contre le 

nazisme (Die Weiße Rose = La Rose blanche) avec son frère Hans Scholl, un cercle 
d’étudiants de Munich et un professeur de philosophie. 

Suite à la distribution de tracts au sein de l’université, les frères et sœurs Scholl sont 
arrêtés puis interrogés. A l’issue de leur procès, ils sont condamnés et exécutés pour haute 
trahison. 

https://www.google.com/search?q=Marc+Rothemund&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM9Ljs9T4gIxjdOLCyyStMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlY-38SiZIWg_JKM1NzSvBQAnTdzFUIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixo6rA2M3kAhUImxQKHYnZBAgQmxMoATAkegQIDRAL&biw=1366&bih=632


Malgré leur jeune âge, Les membres de la Rose blanche avaient une réflexion 
philosophique et un engagement citoyen fort ; Ils refusaient d’être complices de la 
tyrannie. Ils dénonçaient déjà dans leurs tracts l’extermination des juifs. Puis, avec 
l’espoir né de la bataille de Stalingrad, dans leur dernier tract, ils appelèrent la jeunesse à 
renverser le dictateur.  

Le film fut récompensé en 2005 par un ours d’argent lors du festival international du film 
de Berlin et l’actrice Julia Jentsch reçut le prix d’interprétation féminine.  

Parrallèles  possibles    

• Chanson à texte de Mickey 3D «La Rose blanche »  - clip 

• film « Walkyrie » (de Brian Synger – 2008) sur l’attentat manqué du 21 juillet contre 
Hitler. 

PISTES DE TRAVAIL 

-Biographie de Sophie Scholl et de membres principaux du groupe de résistance.  

-Analyse de scènes-clé du film 

• Dans l’atelier pour l’élaboration des tracts 

• A l’université lors de la distribution du 6ème et dernier tract 

• Lors de son interrogatoire 

• Procés de Hans et Sophie Scholl 

• Dans sa  cellule, avant l’exécution 

-Réflexion sur la notion d’’engagement / de courage civil  (exemples d’aujourd’hui) 

-Réflexion et création d’une illustration pour le Mémoial de « la Rose blanche » (Arts 
plastiques) 

-Analyse du texte de la chanson « La rose blanche » de Mickey 3D 


